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à la une :
Juillet 2018 : le nouveau 
visage du Front de Mer !

Ce projet d’aménagement s’inscrit dans la continuité d’un 
programme débuté il y a 20 ans.

«A l’époque, Papeete était centré vers le marché. Avec cette 
nouvelle orientation, nous avons privilégié l’idée d’une ville 
touristique. La commune a déjà entamé un programme 
d’aménagement des voiries, mis en place un réseau 
d’assainissement des eaux usées, etc. Tout cela prend forme 
progressivement au fil des ans. Avec cette promenade côté 
montagne, on viendra compléter cette vision globale de 
l’aménagement de Papeete », confie Michel Buillard, maire de 
Papeete.

D’ici juillet 2018, le boulevard Pomare, 
communément appelé le Front de mer 
de Papeete, s’affirmera de plus en plus 
comme le lieu de promenade idéal pour la 
population et les touristes. Et continuera 
à accueillir de nombreux évènements 
faisant la joie des plus grands et des plus 
petits mais surtout, ce boulevard, notre 
boulevard, appréciera ses tout nouveaux 
habits : cocotiers dédiés, belle coulée verte, 
trottoirs api  ! 

Souvenons nous que le Front de mer s’est 
transformé au bénéfice d’espaces pour la 
population, les familles, les jeunes, les touristes :

•	 la place Vaiete le 16 février 2000
•	 la place To’ata le 27 juin 2000
•	 les Jardins de Paofai le 2 février 2010 (dont une grande 

partie du patrimoine foncier - plus de 8000 m2 - 
appartient à la commune)

•	 ou encore la Marina de Papeete le 23 avril 2015.  

Illustration : Alexis NGUYEN-THE, architecte DPLG
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Côté montagne, entre la Place Jacques 
Chirac et le rond-point du Pacifique, un 
espace d’environ 700 m bénéficiera d’une 
complète rénovation d’ici 2019-2020. 

Mais pour l’heure, la première tranche que nous pouvons 
apprécier sera livrée en juillet 2018. Une nouvelle dynamique 
de l’occupation du Front de mer sera visible : les restaurateurs 
pourront sortir leurs tables, offrir de nouveaux services et un 
confort à leur clientèle, tandis que les touristes et la population 
pourront flâner dans un espace plus vert et aménagé.  

InFoS tEChnIquES 
Récapitulatif des surfaces
•	Linéaire	à	aménager	:	690	m
•	Trottoirs	y	compris	arrêts	minute	et	terrasses	:	4	977	m2

•	Coulée	verte	:	2	167	m2

Coût des travaux
Première tranche du carrefour du Pacifique à la rue Jeanne 
d’Arc (VRD, traitement des surfaces et réfection de la 
chaussée	routière)	:	240	millions	XPF	HT

Illustration : Alexis NGUYEN-THE, architecte DPLG
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Soutien aux associations gérant la restauration 
scolaire des établissements scolaires publics du 
premier degré de la commune de Papeete 

La	 participation	 de	 la	 commune	 dans	 le	mode	 de	 fonction-
nement actuel des cantines scolaires repose sur le versement 
d’une subvention à chaque association ayant en charge la res-
tauration dans les établissements publics du premier degré de 
Papeete. Une convention lie désormais les parties entre elles. 
Les	montants	 alloués	 dépendent	 du	nombre	de	 rationnaires	
boursiers et demi-boursiers et du nombre de jours d’ouverture 
de cantine ; ils sont indiqués ci après et constituent les mon-
tants maximaux octroyés pour 2018.

Convention de financement relative au dispositif 
de Maîtrise d’Œuvre urbaine et Sociale – MouS 
pour l’année 2017.

Dans	le	cadre	des	opérations	de	Résorption	de	l’Habitat	Insalubre	
(RHI),	un	dispositif	de	maîtrise	d’œuvre	urbaine	et	sociale	a	été	
mis en place de manière partenariale entre l’Etat, le Pays et les 
communes de Papeete, Faa’a, Pirae et Mahina.

La	MOUS	accompagne	ainsi	la	réalisation	de	ces	opérations,	en	
participant à leur réussite par des interventions en direction des 
habitants d’une part et, d’autre part,  par la réalisation de projets 
de développement social.

Les missions de la MOUS concernent :
•• la réalisation et l’actualisation régulière d’un diagnostic social 

et urbain des quartiers concernés ;
•• la	 mise	 en	 œuvre	 d’actions	 d’accompagnement	 social	 et	

économique des familles en prévision de leur relogement ;
•• l’information des ménages et des partenaires tout au long de 

l’opération ;
•• la constitution des dossiers administratifs de relogement des 

ménages ;
•• l’accompagnement des familles dans leurs démarches 

administratives et financières. 

En ce qui concerne Papeete, seul le secteur de Mama’o est concer-
né	par	ce	dispositif,	pour	un	coût	total	de	5	684	168	F	XPF	TTC,	
avec une participation de la commune de Papeete de 
1 136	834	F	XPF	TTC.

Parmi les décisions 
du conseil municipal

du mercredi 06 décembre 2017

Les associations concernées 
sont les suivantes :

Montant maximal 
de la subvention totale 

octroyée 
pour l’année 2018

Association des parents d’élèves et amis de l’école 
élémentaire publique Taimoana : 5,5	millions	XPF

Association cantine scolaire de To’ata : 5	millions	XPF

Association des parents d’élèves de l’école de Paofai : 4,5	millions	XPF

Association des parents d’élèves de l’école du groupe 
scolaire	de	Hiti	Vainui	et	Vaitama	: 4,5	millions	XPF

Association des parents d’élèves de l’école de Tama 
Nui : 3,8	millions	XPF

Association des parents d’élèves de l’école maternelle 
publique Ui Tama : 3,8	millions	XPF

- Association des parents et amis d’élèves de l’école 
publique	maternelle	Heitama	:	3	millions	XPF 3	millions	XPF

Association des parents d’élèves de l’école publique 
maternelle Taunoa Raitama : 3	millions	XPF

Association Tipaerui Val Cantine Pina’i : 3	millions	XPF

Association Ecole Tamatini Mama’o : 2	millions	XPF

Association restaurant scolaire de Mama’o : 2	millions	XPF
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Création du conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance de la commune 
de Papeete.

Conformément au décret n° 2007-1126 du 23 juillet 2007 
codifié par le Code général des collectivités territoriales 
(CGCT)	et	le	Code	de	la	sécurité	intérieure	(CSI)	applicables	
en Polynésie française, la création d’un conseil local de 
sécurité	et	de	 la	prévention	de	 la	délinquance	 (CLSPD)	est	
une obligation pour toute commune de plus de 10 000 
habitants.

La politique de prévention de la délinquance se construit 
dans le cadre d’un réseau de confiance constitué de 
l’ensemble des partenaires. Le conseil local de sécurité et 
de la prévention de la délinquance (CLSPD) :

•• constitue le cadre de concertation sur les priorités de la 
lutte contre l’insécurité et l’amélioration de la tranquillité 
publique.	 Il	 pilote	 la	 politique	 locale	 de	 prévention	 de	
la délinquance et est consulté sur la définition, la mise 
en	œuvre	et	l’évaluation	des	actions	de	prévention	de	la	
délinquance.	Sa	composition	est	fixée	par	arrêté	du	Maire.

•• se réunit en formation plénière au moins une fois par 
an, permettant ainsi de présenter les caractéristiques et 
l’évolution de la délinquance dans la commune, de faire 
le bilan des actions conduites, de définir les perspectives 
locales en matière de prévention de la délinquance, 
de valider certaines orientations prises en formation 
restreinte.

•• peut se réunir en formation restreinte tant que de besoin 
ou	à	la	demande	du	Haut-commissaire	de	la	République	
en Polynésie française.

peut créer en son sein des groupes de travail et d’échange 
d’informations à vocation thématique ou territoriale.

Désignation des représentants de la commune au 
sein du Conseil d’administration de l’Association 
«  tE FARE RAhu oRA no PAPEEtE », gérant de la 
cuisine centrale de Patutoa.

L’association « TE FARE RAHU ORA NO PAPEETE », régie par la 
loi du 1er juillet 1901, a pour buts :
•• de	gérer	la	Cuisine	Centrale	de	PATUTOA	dont	les	bâtiments,	le	

mobilier et le terrain sont mis à la disposition de l’association 
par la commune de Papeete,

•• de restaurer les enfants des établissements scolaires publics 
ou privés, les personnes âgées ou indigentes, les personnels 
enseignants et plus généralement les personnels et membres 
de tout organisme public ou privé ou de toute entreprise 
établis sur le territoire,

•• d’organiser, développer, soutenir, encourager et provoquer 
tout effort et toute initiative tendant à améliorer la qualité de 
la préparation et de la distribution des repas et ce, au meilleur 
coût,

•• de participer à des actions de formation professionnelle 
et d’apporter dans la mesure du possible toute assistance 
technique à tout organisme à caractère éducatif qui en fera 
la demande,

•• de servir des repas sur place.

Les	statuts	de	cette	association	ont	récemment	été	modifiés	et	
la Commune est désormais représentée au sein de son conseil 
d’administration par trois membres du conseil municipal au 
lieu de cinq à savoir Danièle Teaha, Marcelino Teata et Mireille 
Tinorua.
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Par	délibération	n°2017-97	du	17	août	2017,	le	conseil	municipal	a	décidé	de	mettre	en	
œuvre	un	dispositif	d’aide	à	l’achat	de	vélos	de	ville	destinés	aux	administrés	résidents	de	
la commune de PAPEETE

Les	 dispositions	 de	 cette	 délibération	 prévoyaient	 que	 cette	mesure	 serait	 applicable	
jusqu’au	31	décembre	2017,	dans	la	limite	de	l’enveloppe	budgétaire	de	1	million	XPF.	A	
ce jour ce sont près de 50 dossiers qui ont été validés.

Aussi,	afin	de	ne	pas	être	contraint	de	refuser	les	prochaines	demandes	et	permettre	aux	
familles de pouvoir bénéficier rapidement de cette mesure (en complétant leur dossier 
au-delà de cette date butoir), il est proposé au conseil municipal ce que l’application de 
ce dispositif soit reconduite sur l’exercice 2018. 

Cela donnera un délai supplémentaire aux administrés pour déposer leur dossier complet 
auprès des services de la mairie.

Parmi les décisions 
du conseil municipal

du mercredi 06 décembre 2017

Reconduction en 2018 du dispositif d’aide à 
l’achat de vélos de ville destinée aux administrés 

résidents de la commune de Papeete.
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Approbation du Plan Communal de Sauvegarde 
de la commune

Le	 Plan	 Communal	 de	 Sauvegarde	 (PCS)	 est	 un	 document	
primordial	 dans	 la	 gestion	de	 crise,	 qui	 doit	 être	 approuvé	 en	
conseil	municipal	 et	 faire	 l’objet	 d’un	 arrêté	municipal	 afin	de	
pouvoir préparer nos agents et nos concitoyens à réagir de 
manière adaptée à un évènement majeur.

Il	 permet	 de	 prévenir	 et	 de	 sauvegarder	 la	 population	 en	 cas	
d’évènements	 exceptionnels.	 Il	 vise	 à	 assurer	 le	 préventif,	
à se préparer à la crise en mettant en place des dispositifs de 
sécurité,	 mais	 aussi	 à	 anticiper	 le	 curatif,	 pour	 être	 capable	
d’agir en situation dégradée, lorsque la crise engendre une 
désorganisation partielle ou totale de la vie sociale.
Il	 définit,	 sous	 l’autorité	 du	 Maire,	 l’organisation	 prévue	 par	
la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection 
et	 le	 soutien	de	 la	population	au	 regard	des	 risques	connus.	 Il	
contient également un recensement et une analyse des risques 
existants à l’échelle de la commune.

À cet effet, cinq familles de risques majeurs ont été recensées :
•• les risques naturels,
•• les risques industriels et technologiques,
•• les risques liés aux transports,
•• le risque incendie des établissements recevant du public,
•• le risque sanitaire.

Le	PCS	présenté	a	pris	en	compte	la	superficie	d’intervention	de	
la commune. En effet, la ville de Papeete s’étend sur un territoire 
de	19	000	m2, compte 27 000 habitants la nuit, accueille 100 000 
personnes en journée et comprend des habitations situées sur 
la plaine littorale, dans les vallées, sur les hauteurs et en bord 
de mer.

Le	 PCS	 a	 également	 pris	 en	 considération	 les	 grandes	
infrastructures de la ville telles que le Port Autonome, les dépôts 
de carburant, les cliniques privées ainsi que les infrastructures 
industrielles et économiques situées dans les cinq zones 
industrielles de la commune : Fare Ute, Motu Uta, Papeava, 
Tipaerui et Titioro.

Dès son approbation, il fera l’objet d’une mise en ligne sur le site 
internet	www.ville-papeete.pf,	afin	de	pouvoir	être	consultable	
par tous.
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Acquisition de matériels pour les sapeurs 
pompiers lors d’interventions comportant 
des risques chimiques

Avec la présence sur son territoire de plusieurs zones 
industrielles, la commune de Papeete a formé ses 
sapeurs pompiers aux interventions mettant en cause 
des produits biologiques, chimiques voire radioactifs :
•• Secourir	 les	 personnes	 directement	 impliquées	

dans un accident mettant en cause des matières 
dangereuses ;

•• Baliser les zones contaminées ;
•• Arrêter,	 colmater	 les	 fuites	 de	 produits	 biologiques,	

toxiques, corrosifs ou inflammables ;
•• Éviter les infiltrations ou les écoulements de ces 

produits.

Il	 convient	 à	 présent	 de	 procéder	 à	 l’acquisition	 des	
matériels nécessaires à ce type d’intervention, à savoir 
des tenues d’interventions spécifiques ; des kits de 
dépollution produits chimiques et hydrocarbures ; 
une douche de décontamination ; un réservoir souple 
fermé ; un gonfleur/dégonfleur électrique ; un doseur 
proportionnel ; un barrage souple Water Gate point 
d’aspiration mobile ; des dispersants biodégradables ; 
une	unité	de	filtration	respirable	Ucal	Secours,	etc.
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Coup de projecteur sur...

tevei & Perle
La	boutique	Tevei	&	 Perle	 a	 ouvert	 ses	portes	 le	 1er décembre 2017 à 
l’entrée	de	la	rue	du	22	septembre	1914,	à	côté	du	marché	de	Papeete.	
Cet espace de 50 m2 accueille une bijouterie avec une large gamme de 
produits autour de la perle de Tahiti pour femmes et hommes. Créateur 
de la collection Vénus, très populaire, la gérante, Poerava Tetauira, n’a de 
cesse d’innover dans ses créations en transformant les perles de Tahiti 
en oeuvre d’art, en les alliant avec des pierres précieuses comme le 
diamant,	le	rubis…	révolutionnant	ainsi	la	tendance	polynésienne.	Leurs	
montures sont en or jaune ou en or blanc (18 k) ainsi qu’en argent rhodié 
et en vermeil afin d’embellir les plus belles perles du monde. 
La	boutique	reçoit	la	clientèle	du	lundi	au	vendredi,	de	8	h	30	à	17	h	30	
et	le	samedi	de	9	heures	à	17	heures.

Contact :	89	31	07	28
Facebook : Tevei Perle

Shinetari
Situé à Taunoa, avenue du Commandant Chessé, en face du 
temple	Mormon,	ce	Food	bar,	géré	par	Taari	Sin,	a	ouvert	ses	
portes le 1er mai 2017.
L’établissement	 propose	 une	 cuisine	 variée,	 rapide	 et	 de	
qualité dans un endroit unique et cosy. Cet espace  reçoit 
la clientèle du lundi au jeudi et le samedi, de 7 heures à 15 
heures et le vendredi de 7 heures à 23 heures.

Contact :	40	57	65	76 
Facebook :	Shinetari

O te Vai
Située	sur	le	Front	de	mer,	à	côté	de	la	banque	de	Polynésie,	
la	boutique	O	Te	Vai,	gérée	par	Tevai	Le	Gall,	a	 rouvert	ses	
portes en novembre 2017 après un mois et demi de travaux.
Cet	espace	de	95	m2 propose des bijoux réalisés aussi bien 
à partir de trésors exclusivement locaux tels que la nacre, 
la perle et les keishis qu’à partir de pierres semi-précieuses 
comme l’améthyste, le turquoise ou le citrine. 
La	 boutique	 reçoit	 la	 clientèle	 du	 lundi	 au	 samedi,	 de	 9	
heures	à	17	h	30	et	le	samedi	de	9	heures	à	17	heures.

Contact :	87	28	50	84	/	89	28	50	84
Facebook : O	Te	Vai

Péché Mignon
La	boutique	Péché	mignon	a	ouvert	ses	portes	après	deux	
mois de travaux, en novembre 2017, dans la rue Jeanne 
d’Arc. Doris Tanseau Marconato est la gérante de cet espace 
de 80 m2.	L’établissement	propose	de	 la	 lingerie,	des	sous-
vêtements,	homewear	et	accessoires	coquins	pour	adultes.
Péché Mignon accueille la clientèle du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 heures et le samedi de 8 h 30 à 15 heures.

Contact : 40	83	75	75
Facebook : PECHE	Mignon	Tahiti
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Nesian
La	 boutique	 Nesian	 a	 ouvert	 ses	 portes	 le	 7	 septembre	 2017,	
dans la galerie intérieure du Fare Tony. Matairea Bessert est le 
créateur de la marque Nesian, née il y a quatre ans à Raiatea, et le 
gérant	du	magasin	de	45	m2. Cet établissement propose différents 
produits pour hommes, femmes et enfants : casquettes (classiques 
et collectors),  tee-shirts, tops, débardeurs,  boardshorts,  bas de 
compression,	 lycras,	 jaquettes,	 pulls	 et	 autres	 accessoires.	 Il	 est	
ouvert	au	public	du	lundi	au	vendredi,	de	9	heures	à	17	heures	et	le	
samedi	de	9	heures	à	13	heures.

Contact : 40	85	36	57
Facebook : Nesian

Kalea Va’a
Kalea Va’a, situé dans la rue du Maréchal Foch, à côté du 
cinéma	Liberty,	est	un	nouvel	espace	de	vente	de	produits	
dérivés à l’effigie des championnats du monde de va’a 
2017 et 2018 et propose aussi une gamme de textiles et 
casquettes. Après deux mois de travaux, cette boutique de 
110 m2, gérée par Rose Deloup, a ouvert ses portes le 23 avril 
2017. Elle est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi  
de	9	heures	à	12	heures	et	de	13	heures	à	17	heures,	et	 le	
samedi	matin	de	9	heures	à	midi.

Contact : 87 37 73 86
Facebook : Kalea Va’a

Diet Food
Diet Food est situé en face du marché municipal, du côté des étals 
à	poissons.	 Il	 s’étend	sur	une	surface	de	70	m2 et peut accueillir 
jusqu’à 30 personnes au plus fort de son activité. Après 6 mois de 
travaux de rénovation, le snack, qui emploie quatre personnes, a 
ouvert le jeudi 25 janvier 2018. Ce nouvel espace, tout en bois, 
avec une décoration et une ambiance américaines, donne la 
possibilité de manger des produits frais, sains et équilibrés.
L’établissement,	 géré	 par	 Dany	 Gérard,	 	 est	 ouvert	 du	 lundi	 au	
vendredi,	de	10	heures	à	14	heures.

Contact : 89	49	09	00
Facebook : Diet Food

Calistro
Ce nouvel espace de restauration, situé sur le Front de 
mer,	 est	ouvert	depuis	 le	24	octobre	2017.	Dans	un	cadre	
sympathique et convivial, au look américain, le Calistro 
propose principalement  de la viande : on peut en effet y 
déguster	 entrecôtes	 et	 autres	 côtes	 de	 bœuf.	 	 Géré	 par	
Dewi Bouloc, l’établissement accueille la clientèle pour le 
déjeuner	 et	 le	diner,	 du	 lundi	 au	 samedi,	 de	11	h	30	 à	 14	
heures	et	de	19	heures	à	22	heures.

Contact :	40	83	08	38
Facebook : Calistro Tahiti
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Evènements :
Papeete propre et calme, 

c’est avec vous 

Michel Buillard : 
«Il faut une implication directe 

et concrète de notre population»

«Nous avons, tout au long de l’année 2017, en-
gagé des actions d’informations, de sensibilisa-
tion sur la notion de tri, informé sur le com-
portement à adopter par rapport aux heures de 
ramassage, aux périodes qui sont fixées pour le 
ramassage ; désormais, je pense qu’il est temps 
que l’on arrive aux sanctions.
 
Bien évidemment, je ne perds pas de vue qu’il 
faut toujours concilier sanction avec information 
et prévention. Parce qu’il y a forcément des gens 
qui n’ont pas lu le journal, qui n’ont pas prêté 
l’oreille aux informations qui ont été diffusées 
par nos organes de presse donc il faut toujours 
être présent par rapport l’information.
 
On a déjà commencé une campagne d’informa-
tion par la distribution de 10 000 prospectus 
au niveau des jours et horaires de ramassage. 
En complément, il y a également l’information 
que nous diffusons nous mêmes par nos propres 
voies, on va dans les quartiers.
 
Au cours de cette année 2017, nous avons mis en 
place pas mal d’associations de quartier avec des 
référents de quartier dont la mission essentielle 
consiste bien sûr à informer la population sur le 
comportement à avoir par rapport à la propreté 
dans Papeete.
 
Papeete sera propre avec sa population, ce ne 
sont pas simplement les service de ramassage ni 
seulement les employés de la ville. Une implica-
tion directe et concrète de notre population est 
nécessaire.»

Le maire de Papeete 
Michel Buillard a pris deux arrêtés 
destinés à améliorer la qualité 
de vie dans la capitale.

Le premier porte réglementation du dépôt, de 
l’abandon ou du rejet de déchets, d’ordures 
ou de détritus de toutes natures ou d’objets et 
matériaux quelconques.
 
Des textes réglementant la collecte des déchets existent déjà mais 
ne	sont	plus	adaptés.	La	police	municipale	disposait	jusqu’ici	de	très	
peu	de	pouvoir	en	matière	de	répression.	Or,	depuis	la	modification	
du Code de l’environnement en 2016, la verbalisation est rendue 
possible, avec des sanctions pécuniaires immédiates.
 
Le	nouvel	arrêté	permet	donc	 la	mise	à	 jour	de	 la	 réglementation	
municipale et octroie à la police municipale, ainsi plus réactive, des 
moyens pour sanctionner rapidement les infractions.
 
Les	 administrés	 seront,	 par	 conséquent,	 plus	 attentifs	 à	 la	
réglementation,	 entraînant	 ainsi	 l’amélioration	du	paysage	urbain	
et du cadre de vie de la capitale.
 
Pour rappel, sont ainsi interdits :
•	 Dépôt, abandon, jet ou déversement en un lieu public ou privé;
•	 Dépôt aux emplacements désignés sans respect des conditions 

de dépôt (jours, horaires, contenant, tri, etc.);
•	 Embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans 

nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou 
diminuent la liberté ou la sûreté de passage.
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«J’ai un rêve pour mon île»
Heiitiata, 10 ans : «C’est qu’il n’y ait plus de déchets 
et que nous arrêtions de polluer et gaspiller les choses à 
manger et à boire»

Antoine, 11 ans : «Qu’elle soit moins polluée et qu’il 
n’y ait pas de détritus sur les plages et dans le lagon»

Teuira, 16 ans : «Mon rêve pour mon île, c’est que tout 
le monde arrête de jeter ses déchets dans la nature(…)»

Extraits : «Le dire et l’écrire» - livre d’expression populaire

Les	montants	des	amendes	forfaitaires	sont,	selon	les	cas,	de	4	150	
XPF,	8	100	XPF	et	16	100	XPF	;	majorées,	elles	sont	respectivement	
de	8	900	XPF,	21	450	XPF	et	44	700	XPF.
 
Pour mémoire, chaque année, plusieurs actions sont menées afin de 
sensibiliser la population au respect de l’environnement.
  
Particulièrement en 2017, sous l’égide du Tavana, un peu plus de 
sept programmes de nettoyage ont été effectués dans les différents 
quartiers	(Titioro,	Tipaerui,	Fariipiti,	La	Mission…)	de	la	capitale.
Une formation au tri mais aussi au nouveau calendrier de collecte 
des déchets a été dispensée aux responsables de quartiers, premiers 
ambassadeurs propreté.
Un premier point d’apport volontaire a été installé à Titioro ; d’autres 
sont	prévus	dans	différentes	zones.	Le	nombre	de	bornes	à	verre	a	
aussi été augmenté.
 
En 2017, la Ville de Papeete a porté son attention sur la sensibilisation 
et la formation de ses habitants. En 2018, elle compte bien sur les 
siens afin que Papeete soit propre !

Le second vise à lutter contre le bruit et les nuisances sonores 
dans la ville.
 
Actuellement, la police municipale réprime les atteintes à la 
tranquillité publique telles que rixes et disputes dans les rues, 
attroupements, rassemblements nocturnes troublant le repos des 
habitants, etc.
 
Depuis la modification du Code de l’environnement en 2016, des 
sanctions	pécuniaires	 immédiates	peuvent	dorénavant	être	prises	
par	 les	 services	 de	 police,	 pour	 tous	 bruits	 ou	 tapages	 gênants,	
causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions ou de 
surveillance.	L’amende	forfaitaire	est	de	8100	XPF	;	majorée,	elle	se	
monte	à	21	450	XPF	et	peut	atteindre	près	de	53	700	XPF	en	cas	
d’amende pénale.
 
L’arrêté	pris	par	la	municipalité	fixe	ainsi	un	nouveau	cadre	pour	la	
réglementation, permettant de rendre la ville plus agréable à vivre 
sans pour autant porter une atteinte excessive ou trop importante 
à la liberté individuelle, d’entreprendre, de commerce ou au 
développement urbain et économique.

La brigade verte, une équipe qui sillonne les quartiers 
de Papeete afin d’informer au mieux la population sur 
les modalités de collecte des déchets. 

11/12/217
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La carte de stationnement Payone disponible 
auprès d’une vingtaine de commerçants 

Depuis le début de l’année 2017, la Ville de Papeete a moderni-
sé son mode de paiement de stationnement pour horodateurs 
grâce	à	la	carte	PayOne.
 
Cette carte est disponible à la Caisse de la Régie des recettes 
de la mairie de Papeete. Elle est également en vente auprès 
d’une vingtaine de commerçants du centre-ville :
-	 Rue	Paul	Gauguin	 :	 Snack	Gauguin	Coffee  ;	Tahiti	 Smoothies. 
- Rue Collette : Restaurant Mémène ; Terii Photo Marché.
-	Rue	Albert	Leboucher	:	Georgina.
- Quartier du Commerce : Atelier de la Perle ; Montres et Bijoux ; 
Tevei Perles.
- Front de Mer : Maison de la Presse.
-	Rue	du	22	Septembre	:	Aloha ;	Marama	Surf	Shop.
-	Rue	Edouard	Ahnne	:	Shop	Tahiti	Surf.
- Avenue du Maréchal Foch : Anémone.
-	Place	Notre	Dame	:	Lacoste.
-	Avenue	Général	de	Gaulle	:	Oasis	du	Vaima ;	Les	Alizés.
-	Rue	Lagarde	:	Institut	Beauté	Leely.
-	Face	OPT	:	Tabac	Cadeaux	de	la	Poste.

Les employés de Papeete 
à l’inter-communes de teva i uta 

Dans la continuité des actions sportives et culturelles 
organisées entre les différentes municipalités de Tahi-
ti et Moorea, la commune de Teva i Uta a accueilli les 
journées sportives intercommunales. Marcelino Teata, 
10e adjoint au maire, avait fait le déplacement afin 
d’encourager les agents de Papeete.
 
Les	 festivités	 ont	 démarré	 le	 vendredi	 soir	 par	 un	
concours de danses traditionnelles et un concours de 
confection	de	couronnes	de	tête.	Chaque	commune,	
dont les agents étaient parés de leurs plus belles te-
nues locales, n’a pas démérité. Malgré le mauvais 
temps,	 les	 spectateurs	 étaient	 au	 rendez-vous.	 Ils	
ont pu découvrir, avec les chants et danses présen-
tés, les plus belles légendes de chaque municipalité. 
Pour la journée de samedi, Papeete est venu en 
nombre.	 Ils	 étaient	 plus	 d’une	 centaine	 de	 partici-
pants à défendre les couleurs de la ville, en va’a, pé-
tanque,	volley-ball,	 football,	pêche	sous-marine	ou	
encore sports traditionnels.

De format carte de crédit, Payone se veut :
•	 pratique : les usagers ne sont plus obligés de disposer de pièces de monnaie ;
•	 économique	:	les	20	heures	de	stationnement	ne	coûtent	que	2	600	XPF,	soit	

un	tarif	horaire	de	130	XPF,	contre	150	XPF	par	pièces	de	monnaie.
•	 Pour	être	revendeur,	contacter	le	Bureau	du	stationnement	de	la	mairie	au	

40	415 860.	

Evènements

29/12/2017 

24 et 25/11/2017
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Dix-septième édition du salon du livre 

Tavana Michel Buillard a participé à l’ouverture officielle du salon du 
livre, en présence notamment des autorités du Pays et de l’État, à la 
Maison de la culture.
 
Cette 17e édition avait pour thème le son {ver}, qui englobe ainsi les 
thèmes du verre, du vert ou du vair. 
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18/11/2017 

Première édition du Papeete 
International Sevens 

Michel Buillard, maire de Papeete, accompagné de quelques 
membres du conseil municipal, a participé à la cérémonie d’ou-
verture	 du	 Papeete	 International	 Sevens,	 à	 la	 mairie	 de	 Papeete. 
Au cours de la soirée, les officiels ont procédé au tirage au sort pour 
les	phases	de	poules.	La	plupart	des	compétiteurs	étaient	présents	
pour	 l’occasion.	 Organisé	 par	 le	 Papeete	 Rugby	 Club,	 la	 première	
édition de cette compétition de rugby à sept qui s’est tenue au stade 
Fautaua, a réuni pas moins d’une dizaine d’équipes participantes. 

30/11/2017

Les Bleus Sevens remportent la coupe de la 
Papeete International Sevens 2017 
Le	 maire	 de	 Papeete,	 Michel	 Buillard,	 accompagné	 de	 Marcelino	
Teata, 10e	 adjoint	 au	maire,	 en	 charge	des	Sports	et	de	 la	Vie	des	
quartiers,	ont	assisté	à	la	Papeete	International	Sevens	2017.

Le	tournoi	de	rugby	à	7-	Papeete	International	Sevens	est	une	com-
pétition	de	clubs	dont	quatre	viennent	de	l’extérieur.	Le	club	de	La-
tuoka est une équipe « entreprise » fidjienne, l’équipe des « Bleus 
Sevens	»	est	une	équipe	de	métropole	composée	de	joueurs	espoirs	
visant	l’intégration	de	la	sélection	nationale,	l’équipe	des	îles	Cook	
est le club Avarua et l’équipe de Rapa Nui, Matamu’a Rugby.

Les	 équipes	 locales	 étaient	 principalement	 constituées	 des	 six	
équipes	présentes	dans	le	championnat	de	rugby	à	XV	proposée	par	
la	Fédération	polynésienne	de	rugby	présidée	par	Apolosi	Foliaki.	On	
retrouvait ainsi le club organisateur, le Papeete Rugby Club, Faa’a Rug-
by	Aro,	le	Pirae	Rugby	Club,	le	Punaauia	Rugby	Club,	l’équipe	du	XV	
Mili, club comprenant des anciens du club de Arue, une équipe des 
îles	sous	le	vent	constituée	d’un	mix	de	joueurs	de	Huahine	et	Raiatea	
et enfin une équipe « Barbarians » composée de joueurs isolés.

Au cours de la soirée, le maire de Papeete, Michel Buillard, a partici-
pé au tirage au sort de la tombola lancée pour le tournoi, en com-
pagnie	des	représentants	du	Ministère	des	Sports	et	du	Tourisme	et	
de	Vodafone.	Les	différentes	équipes	se	sont	affrontées	avec	vigueur	
et	 respect	 dans	 une	 lutte	pour	 la	 victoire.	 Le	public	 encourageait	
les	équipes	avec	 joie	et	bonne	humeur.  La	victoire	est	finalement	
revenue	aux	«Bleus	Sevens». La	remise	des	coupes	fut	un	moment	
exceptionnel pour le public qui a profité de l’occasion pour se faire 
prendre en photo avec leurs joueurs préférés.

2/12/2017
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Evènements

L’esprit de noël s’installe à Papeete  
Chaque	année	à	cette	même	période,	 les	boutiques	du	centre-ville	
s’embellissent de beaux sapins, de lucioles, de papier cadeaux. Fidèle 
à la tradition, la façade de la Mairie se pare aussi de ses plus belles 
décorations de lumière avant de 
répandre celles-ci dans les différentes 
rues de la capitale. C’est un tout, avec 
la contribution de chacun, qui permet 
d’accueillir l’esprit de Noël à Papeete.
 
C’est le Président du Pays Edouard 
Fritch aux côtés du Tavana Michel 
Buillard qui a révélé les décors de 
Noël pour l’année 2017. 
Plus de trois cents personnes étaient 
présentes pour l’occasion.
Dès	 19h,	 les	 enfants	 de	 la	 chorale	
MPM entonnaient de merveilleux 
chants dont les paroles invitaient à 
plus d’amour, de respect et de paix en 
ce monde.
 
Dans son discours, le maire de la capitale a remercié chacun d’hono-
rer	de	sa	présence	cette	cérémonie	de	mise	en	lumière.	 Il	a	rappelé	
le	thème	«Ia	Vai	Hau	Noa	Tatou»	qui	invite	la	paix	à	se	répandre	dans	
nos	foyers	avant	de	souhaiter	à	toutes	et	à	tous	de	Joyeuses	fêtes	de	
fin	d’année.	C’est	Teiva	LC	qui	a	 clôturé	 la	 rencontre	 sur	un	vibrant	
«Allelujah».

 7/12/2017

une belle fête pour les 50 ans 
de l’école taimoana 
Tavana	Michel	 Buillard	 a	 assisté	 à	 la	 fête	 célébrant	 les	 50	 années	
d’existence	 de	 l’école	 Taimoana,	 située	 à	 Taunoa.	 Il	 était	 notam-
ment	accompagné	de	Mareva	Trafton,	4e adjointe au maire et élue 
du	quartier,	de	Roméo	Le	Gayic,	conseiller	municipal,	d’Aude	Mul-
ler, inspectrice de l’éducation nationale pour la circonscription de 
Papeete et de Claude Churie-Dupont, ancienne inspectrice, ainsi 
que de nombreux directeurs et directrices d’écoles, anciens ou ac-
tuels, de Papeete.

Les	élèves	étaient	heureux	et	bien	fleuris	à	l’occasion	de	cette	belle	
journée.	Ils	ont	présenté	plusieurs	spectacles,	certains	ont	entonné	
des orero, très appréciés. Tavana a ensuite dévoilé la plaque com-
mémorative indiquant les noms de tous les directeurs de l’école 
Taimoana, en compagnie du directeur actuel, Georges Vanffaut. Un 
immense gâteau a été présenté aux officiels présents et a ensuite 
été partagé avec tous les enfants pour marquer la fin de cette céré-
monie.	Les	invités	ont	ensuite	pu	visiter	une	exposition	de	photos	et	
une projection de vidéos retraçant l’historique de l’école.

1/12/2017
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Le Marché de noël à ciel ouvert 
Pour sa huitième édition, le Grand marché de Noël, organisé par 
Papeete Centre-Ville, réservait de nombreuses surprises.Rendez-
vous	 était	 donné,	 en	plein	 cœur	de	Papeete,	 en	nocturne	de	17h	
à 23h. De nombreuses animations gratuites et des offres spéciales 
étaient proposées à l’occasion de la grande exposition-vente de 
Noël et de la nocturne générale des commerces.
 
Tavana Michel Buillard était présent à l’ouverture de cette soirée. 
Il	 était	 accompagné	 pour	 l’occasion	 de	 Hinatea	 Tama-Georges,	
adjointe au maire, d’Alain Mai et Agnès Champs, conseillers 
municipaux,	 ainsi	 que	 Stéphane	 Chin	 Loy,	 président	 de	 la	 CCISM,	
Fauura Bouteau, présidente de l’association Papeete Centre Ville et 
Guy	Loussan,	président	de	l’association	Fare	Toa	no	Cathédrale.

Nombreux étaient ceux venus pour réaliser leurs dernières 
emplettes de Noël, tandis que d’autres venaient pour les animations 
et les spectacles ou encore pour se prendre en photo avec le Père 
Noel.	Les	stands	d’exposants	mais	aussi	les	boutiques	du	centre	ville	
ont participé à cet évènement dans la joie et la bonne humeur, à 
quelques jours de Noël.

400 enfants gâtés
par l’association SP 2000
Comme	 à	 l’accoutumée,	 la	 journée	 récréative	 de	 Sociale	 police	
2000	a	réuni	plus	de	400	enfants	des	quartiers	prioritaires	de	Tahiti.	
«Offrir	 un	 noël	mémorable»,	 tel	 était	 le	mot	 d’ordre	 de	 Rodolphe	
Tutairi, président de l’association. Dès le matin, les petites mains 
du père noël, composées d’agents de la Police nationale, ainsi que 
de	bénévoles,	étaient	à	pied	d’œuvre	à	 la	place	Tarahoi.	Accueillis	
par	 René	 Bidal,	 Haut-commissaire	 de	 la	 République	 en	 Polynésie	
française, ces derniers ont pris un bon petit déjeuner afin de 
démarrer cette journée en pleine forme.

Ils	se	sont	ensuite	dirigés	vers	le	cinéma	Majestic	pour	la	projection	
du	film	«Le	Monde	secret	des	Emojis».	Le	soleil	étant	au	rendez-vous,	
c’est tout joyeux que les bambins ont foulé la plage du pk 18 à Pu-
naauia où ils ont dégusté un bon repas. Après une petite pause le 
temps de digérer, il était temps de jouer sur la plage et de se baigner.  

A 15h, rendez-vous était pris avec le père noël à la mairie de Papeete 
où les enfants ont été accueillis par Agnès Champs et Alain Mai, 
conseillers municipaux, ainsi que Mario Banner, Directeur de la sécu-
rité	publique.	Le	père	noël	est	ensuite	arrivé	dans	une	fourgonnette	
de police, à la place de l’habituel traineau, devancé par une escorte 
de	motards	de	la	DSP.	Après	une	belle	photo	de	famille,	tous	les	en-
fants sont repartis les bras chargés d’un cadeau et de friandises.

Grand jeu 1000 étoiles : Vaimiti teiva remporte 
le cadeau à Papeete 
Le	tirage	au	sort	du	grand	jeu	«1000	étoiles»	a	eu	lieu	à	l’Hôtel	de	
ville de Papeete, en présence notamment de Bélinda Guido, conseil-
lère	déléguée	à	la	Politique	de	la	ville,	accompagnée	de	Léo	Marais,	
élu de Arue et de Tenuhiarii Faua, présidente du Contrat de Ville. 
Organisée	par	le	Contrat	de	Ville,	cette	opération	se	déroulait	dans	
les neuf communes de l’agglomération de Papeete, à savoir Mahina, 
Arue, Faa’a, Moorea, Paea, Papara, Pirae et Punaauia. 

Dès le 1er décembre, 150 bulletins étaient mis à la disposition des 
quartiers prioritaires de Papeete pour participer au tirage au sort. 
Au moment du dépôt de son bulletin en mairie, chaque participant 
recevait	 un	 CD	 de	 la	 chanson	 de	 Noël	 1000	 étoiles	 2017.	 La	 ga-
gnante, Vaimiti Teiva, a ainsi remporté un panier garni varié spécial 
«Fêtes	et	famille»,	d’une	valeur	de	10	000	XPF,	qui	lui	a	été	offert	le	27	
décembre,	en	présence	de	la	petite	chanteuse	«Luna».

 22/12/2017

29/12/2017 

 22/12/2017



16

A	l’occasion	de	la	Semaine	Européenne	de	la	Réduction	des	Déchets	
(SERD),	la	Polynésienne	des	Eaux	a	organisé	la	première	édition	de	
«A	Poihere	ia	Papeete».	Hinatea	Tama-Georges,	5e adjointe au maire 
et Myrna Adams, conseillère déléguée étaient présentes pour cette 
collecte de déchets dans la zone de Fariipiti, avec la participation de 
la	Fédération	Te	Ora	Naho,	l’association	Te	Torea	et	la	ville	de	Papeete. 

Ils	étaient	plus	d’une	centaine	de	bénévoles	et	employés	de	la	mai-
rie confondus, à participer à cet événement dont la particularité et 

l’intérêt	étaient	de	réunir	les	habitants	et	les	sans-abris	de	Fariipiti,	
afin de les sensibiliser au respect de l’environnement et la propreté 
de leur cadre de vie.

Munis d’un tee-shirt jaune fluo et de gants de protection, les partici-
pants ont été répartis par groupes, afin de nettoyer au mieux et ainsi 
couvrir le maximum de terrain. Certains bénévoles sont venus tout 
naturellement car « la pollution c’est le problème de tous, il ne tient 
qu’à nous d’agir et de montrer le bon exemple.»

Papeete propre, c’est aussi à Fariipiti 

opération nettoyage
à La Mission 
Les	agents	du	Bureau	de	la	propreté	urbaine	de	la	Ville	de	
Papeete ont procédé à une opération de nettoyage sur les 
hauteurs	de	La	Mission	(Papeava	et	Tepapa).

 On s’active
pour nos quartiers

21/11/2017

13/12/2017
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Sous	l’impulsion	de	l’association	de	quartier	Taurea	Aito	no	Mama’o,	
la	commune	de	Papeete	en	collaboration	avec	l’organisme	Poly	Sé-
curité, a organisé une formation qualifiante au métier d’agent de 
prévention et de sécurité en faveur de 10 demandeurs d’emploi 
issus du quartier de Mama’o, sélectionnés selon des critères précis.

Le	maire	de	Papeete,	Michel	Buillard,	a	participé	à	l’ouverture	de	la	
formation, à la maison de quartier de Mama’o, afin d’encourager les 
jeunes	à	donner	le	meilleur	d’eux-mêmes.	Pour	l’occasion,	il	était	ac-
compagné de Paul Maiotui, 1er adjoint et de Bélinda Guido, conseil-
lère municipale.

Au sortir de cette formation qualifiante, dispensée par l’organisme 
de	formation	Poly	Sécurité,	ils	disposeront	de	la	qualification	et	de	
la carte professionnelle nécessaires à l’exercice de ce métier et pour-
ront ainsi s’insérer professionnellement. Cette opération est co-fi-
nancée par le Contrat de Ville et la Ville de Papeete.

une formation qualifiante au métier d’agent de sécurité pour 10 jeunes de Mamao

En amont de cette formation, les stagiaires ont bénéficié durant une 
semaine d’une session de coaching à la maison de quartier de Ma-
ma’o, une session de coaching et de redynamisation dispensée par 
l’organisme de formation Collectif Formateurs. Cet accompagne-
ment est destiné à leur donner les outils pour réussir la formation 
qualifiante, et à stimuler leur confiance en soi, leur motivation et leur 
dynamisme.

Tavana Michel Buillard a ensuite procédé, à la fin du mois de janvier 
dernier, à la remise de certification aux stagiaires.
Etaient notamment présents, Paul Maiotui, Danièle Teaha et René 
Temeharo, adjoints au maire, ainsi que des représentants de sociétés 
de sécurité, de gardiennage et de surveillance.
 
La	formation	a	duré	cinq	semaines	;	d’un	coût	de	1	738	700	XPF,	elle	
a été financée par le Contrat de ville, la Ville de Papeete et sur les 
fonds propres de l’association.

Au PRoGRAMME 

SESSION DE COACHING ET DE REDYNAMISATION

•	 Découverte de l’univers de l’entreprise ;
•	 S’approprier	son	futur	métier	;
•	 Technique de recherche d’emploi ;
•	 Maîtriser	 les	 règles	du	savoir-vivre	profession-

nel au quotidien et adopter le bon comporte-
ment professionnel ;

•	 Technique de recherche d’emploi.

FORMATION CQP AGENT PRIVE DE SECURITE

•	 Connaissance législatives et réglementaires ;
•	 Exercice du métier – Théorie et pratique;
•	 Base	de	la	Sécurité	Incendie	;
•	 Premiers	Secours.

De nouveaux ouvrages pour 
le Bibliobus municipal grâce à 
l’association Chee Kong tong
L’association	Chee	Kong	Tong,	présidée	
par	Franklin	Sui,	va	permettre	l’acquisi-
tion de nouveaux ouvrages pour le Bi-
bilobus communal.
 
Une convention de partenariat a été conclue à cet 
effet. Cette participation financière se ferait sous 
la forme d’un don en numéraire, fixé pour l’année 
2017	à	200	000	XPF.	

10/11/2017

21/11/2017 
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Au PRoGRAMME
•	 Définition et principes d’une association 

loi	juillet	1901
•	 Démarches pour créer une association
•	 Gestion administrative et financière d’une 

association + Exercices
•	 Méthodologie de projet + Exercices
•	 Demande d’aide en nature et de subven-

tions + Exercices en groupe
•	 Technique de conduite de réunion
•	 Responsabilité civile et pénale

noël des quartiers 

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la ville de Papeete organise différentes ma-
nifestations avec la collaboration des responsables de ses maisons de quartier. Ainsi, 
des activités, des jeux de plein air, toboggan gonflable ou encore des sorties à la plage 
ont	été	organisés,	notamment	pour	Ste	Amélie	et	La	Mission	mais	aussi	du	côté	de	
Tipaerui et Vaitavatava, ou encore les secteurs de Mamao, Titioro et Taunoa.

Les matahiapo de temauri 
village réunis autour d’un bon repas 

À	 l’approche	des	 fêtes	de	Noël,	 l’association	«Locataires	Temauri	village»	de	Titioro	
a tenu à ouvrir les festivités en invitant Michel Buillard, maire de Papeete, ainsi que 
Hinatea	Tama-Georges	 et	Marcelino	Teata,	 adjoints	 au	maire,	 et	 les	matahiapo	 du	
quartier autour d’un repas.
 
Malgré un temps incertain, tous se sont retrouvés dans le quartier de Temauri Village 
pour un déjeuner bien copieux. Tenues locales et couronnes étaient de rigueur pour 
cet	événement	particulier.	Les	membres	de	 l’association	se	sont	 levés	très	tôt	pour	
la préparation du ahimaa et ainsi présenter un bon maa tahiti à leurs invités. De la 
musique, un bon repas, des retrouvailles, une merveilleuse combinaison qui a permis 
aux personnes présentes de passer un agréable moment.

Les responsables associatifs 
de Papeete en formation 

Chaque année, la commune de Papeete enregistre de 
nombreuses demandes de subvention émanant d’as-
sociations	diverses.	La	plupart	ont	besoin	d’un	accom-
pagnement, tant dans l’élaboration de leur projet que 
dans la sensibilisation sur les procédures d’instruction 
des dossiers de subvention et surtout de mieux ap-
préhender leurs rôles et leurs responsabilités.
 
Dans ce cadre, la ville de Papeete a proposé une 
formation destinée à 20 responsables associatifs, de 
15 associations de Papeete, à la maison de quartier 
Punahere de Vaitavatava.
 
La formation, d’une durée de 30 heures, est encadrée 
par les CEMEA, un organisme de formation reconnu.
Elle a pour objectifs de :
•	 Rappeler aux membres du bureau leurs rôles, leurs 

droits et leurs devoirs ;
•	 Leur	donner	les	connaissances	essentielles	pour	

gérer administrativement et financièrement une 
association ; 

•	 Expliquer aux associations la méthodologie d’un 
projet et les démarches à suivre pour rédiger une 
demande de subventions ; 

•	 Sensibiliser	les	membres	du	bureau	sur	la	règle-
mentation.

 On s’active
pour nos quartiers

29/11/2017 16/12/2017

28/11/2017
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Le	maire	de	Papeete,	Michel	Buillard,	était	invité	à	visiter	les	jardins	partagés	
de	Mama’o	Aivi,	en	compagnie	de	Danièle	Teaha	et	Hinatea	Tama-Georges,	
deuxième et cinquième adjointes au maire et de Mata Ganahoa, directrice 
de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	Cohésion	Sociale	de	la	mairie.
  
Tavana ainsi que les représentants du Contrat de ville et de l’association Rima 
Here	ont	aussi	eu	le	plaisir	de	goûter	aux	plats	concoctés	avec	attention	par	
les jeunes de l’association, qui ont principalement utilisé des produits issus 
des jardins partagés.
  
L’association	 Te	 mau	 a’a	 no	 Mama’o	 Aivi	 avait	 à	 coeur	 de	 convier	 les	
partenaires du projet «Je cultive mon avenir» à une visite afin que chacun 
constate les différentes variétés de légumes qu’ils ont pu faire pousser. Cette 
rencontre a aussi été l’occasion de présenter quelques-unes des réalisations 
des stagiaires du fa’apu et a permis de s’assurer de la qualité de leur travail.
 
Pour rappel, le projet «Je cultive mon avenir» est un projet multipartenarial 
réunissant	 le	 Contrat	 de	 ville,	 le	 Sefi,	 l’association	Te	mau	 a’a	 no	Mama’o	

Aivi,	 l’équipe	MOUS-OPH	et	la	mairie	de	Papeete.	D’une	durée	de	12	mois,	
ce projet poursuit l’objectif d’insertion sociale et professionnelle de 12 
demandeurs d’emploi issus du quartier de Mama’o.
 
Pour cette année, le projet se traduit par la mise en place d’un 
accompagnement adapté, en lien avec l’agriculture et les métiers du 
bâtiment :
•	 Atelier pré-qualification et savoir de base liés aux métiers du bâtiment : 

permettre aux stagiaires de développer les connaissances générales et les 
aptitudes professionnelles nécessaires à l’intégration en formation quali-
fiante dans le secteur du bâtiment ;

•	 Atelier agricole : acquérir les savoirs de base en lien avec l’agriculture ;
•	 Atelier de recherche d’emploi : accompagnement et technique de re-

cherche d’emploi.
 
Il	 est	 ici	 non	 pas	 envisagé	 de	 former	 12	 agriculteurs	 ou	 12	 manœuvres	
spécialisés, mais bien d’utiliser la formation comme un support nécessaire à 
faire évoluer la situation professionnelle de chacun. 
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tavana en visite aux jardins partagés 
de Mama’o Aivi

07/11/2017
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temauri grands 
vainqueurs de la finale
de Futsal inter-quartiers 
de Papeete 
Le	maire	de	Papeete,	Michel	Buillard	et	Marcelino	Teata,	10e adjoint 
en	charge	des	Sports	et	de	 la	Vie	des	quartiers,	ont	assisté	à	 la	fi-
nale de futsal inter-quartiers de Papeete, organisée par la fédération 
Jeunesse Papeete Nui dans le cadre des sélectives du championnat 
Alphonse Greig.
 
L’équipe	de	Temauri	Vallée	de	Titioro,	en	catégorie	femmes,	a	rempor-
té	le	trophée	avec	4	buts	à	1,	face	à	l’équipe	de	Te	Ama	No	Papeete	de	
Mamao.	Les	deux	équipes	se	sont	affrontées	avec	 respect	mais	ont	
aussi fait preuve de hargne sans rien lâcher jusqu’au coup de sifflet 
final.
Dans	la	catégorie	hommes,	l’AS Temauri	l’a	emporté	face	à	Puatehu,	
5	buts	à	4.	Le	score	était	serré	jusqu’au	dernier	moment.	Les	joueurs	
n’ont pas manqué d’encouragements de la part de leur famille et amis.

Le	maire	de	Papeete	et	son	adjoint	ont	ensuite	remis	les	différents	
trophées aux équipes finalistes. Tavana a tenu à remercier l’équipe 
organisatrice et à encourager les jeunes à participer à de tels événe-
ments sportifs qui leur permettent de sortir de leurs quartiers. 

Sports
pour les quartiers

 04/12/2017
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La	Fédération	Jeunesse	Papeete	Nui	a	été	accueillie	et	félicitée	pour	ses	bons	résultats	sportifs	lors	de	la	Top	Nike	2017	et	la	To’a	Mo’a	2017.	Hina-
tea	Tama-Georges	et	Marcelino	Teata,	respectivement	adjoints	au	maire	en	charge	de	la	Jeunesse	et	des	Sports,	ont	présidé	la	petite	cérémonie	
de remerciements.
 
Depuis le mois de septembre, le Championnat Top Nike 2017 rassemble, tous les dimanches, les meilleures équipes de futsal de chaque com-
mune de Tahiti. Cette année, les jeunes de Papeete sont montés en puissance et se sont imposés dans presque toutes les catégories.

Les sportifs de Jeunesse Papeete nui 
accueillis et félicités 

• Séniors hommes : Vainqueur
Dans la nouvelle formule du Top Nike, 
quatre équipes se relayent pour repré-
senter leur commune en tentant de rem-
porter des points à chaque match.
 
Quatre associations de quartiers, sélec-
tionnées lors de la Coupe du Maire 2017 
(tournoi inter-quartiers du début de l’an-
née) ont donc représenté Papeete :
•	 Puatehu (Titioro)
•	 Temauri Vallée (Titioro)
•	 Tamarii	Skate	Park	(La	Mission)
•	 Ia	Vai	Hoe	(Estall)

Papeete est sorti vainqueur du tournoi avec 
39	pts	devant	Pirae,	35	pts	et	Faaa	34	pts.
 
• Vétérans : Vainqueur
Sélection	 composée	 de	 10	 joueurs	 de	
Papeete,	âgés	de	40	ans	et	plus.
 
• Jeunes U16 (12 à 15 ans) :
Sélection	 composée	 de	 12	 joueurs	 de	
Papeete, âgés de 13 à 15 ans
 
• Séniors femmes : Finaliste – 2e

Equipe féminine de Temauri Vallée

Les	 sportifs	 se	 sont	 également	 distin-
gués à la To’a Mo’a 2017 :

•	Foot	à	7	-	Hommes	:	Vainqueur
 - As. Papeava

•	Futsal	–	Femmes	:	Finaliste-	2e

 - As. Temauri Vallée
 
•	Futsal	–	Hommes	:	3e	et	4e places
 - As. Temauri Vallée
 - Tamarii	Skate	Park

28/12/2017
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Deux groupes de danse de Taiwan, venus pour le Festival des 
îles du Vent organisé par Jean-Marie Biret, ont été accueillis à 
Papeete par Hinatea Tama-Georges et Sylvana Puhetini , 5e et 
7e adjointes au maire, Alain Mai et Agnès Champs, conseillers 
délégués, et Georges Kouakou, conseiller municipal.
 
Deux prestations ont été offertes aux visiteurs et aux exposants 
du marché de Papeete. Pendant plus d’une heure, sur deux dif-
férents sites, le public et les passants ont fortement apprécié les 
danses et les chants de nos amis taiwanais.
  
Ce fut une belle matinée de découverte de leurs instruments 
mais également de rencontres imprévues et fortes en émotions, 
avec	notamment	Danee	Hazama,	photographe,	qui	avait	présen-
té	une	exposition	au	musée	de	Tahiti	et	de	ses	 îles	en	2012	sur	
le	 thème	 «Nos	 ancêtres	 de	Taiwan».	 L’enchantement	 était	 sans	
conteste au rendez-vous.
  
Les	 groupes	 devaient	 intervenir	 dans	 plusieurs	 établissements	
scolaires mais aussi à la Maison de la culture et dans deux grands 
hôtels	de	l’île.

Bienvenue Welcome Ia ora na Manava i Papeete !

tourisme
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Lancement de l’extension de réseaux 
de collecte des eaux usées 
Michel Buillard, maire de Papeete, a participé au lancement d’une 
nouvelle extension du réseau de collecte des eaux usées de la ville 
de Papeete avec la présence notamment de Thomas Mateo-Goyet, 
représentant	de	l’Union	européenne, de	René	Bidal,	Haut-Commis-
saire de la République, d’Edouard Fritch, Président de la Polyné-
sie	 française,	 de	 Heremoana	 Maamaatuaiahutapu,	 Ministre	 de	 la	
Culture, de l’Environnement et de l’Artisanat, de l’Energie et de Paul 
Maiotui, 1er	adjoint	au	maire	et	président	directeur	général	de	la	SEM	
Te	Ora	No	Ananahi.

30/11/2017

travaux d’élagage : les équipes municipales 
à pied d’œuvre pour la sécurité de tous
La	subdivision	Embellissement	des	Services	Techniques	de	la	mairie	
de Papeete a collaboré avec les pompiers et les électriciens de la 
commune, afin de mener à bien des travaux d’élagage dans la rue 
de	l’Evêché.

Effectivement, une partie des branches des tamariniers situés dans 
cette	 rue	 était	 pourrie	 et	 risquait	 de	 chuter	 à	 tout	 moment.	 Les	
équipes présentes ont travaillé avec détermination en ce dimanche 
afin de sécuriser les lieux pour le retour des collégiens et lycéens le 
lundi matin.

3/12/2017

travaux sur l’éclairage public 
à taunoa et à tipaerui 
Ce mois de décembre a vu le début de travaux relatifs à l’éclairage 
public dans plusieurs lieux de Papeete. 

Tout d’abord, dans le chemin vicinal de Patutoa à Taunoa, où des 
lanternes	ancienne	génération	ont	été	remplacées	par	du	LED,	
dans	les	servitudes;	soit	le	remplacement	de	42	points	lumineux.

Les	 travaux	 ont	 été	 réalisés	 en	 deux	 tranches,	 pour	 un	 inves-
tissement	d’un	peu	plus	de	4	millions	XPF.	Puis,	 à	Tipaerui,	 les	
travaux consistaient à remplacer 10 lampadaires (confection de 
nouveaux socles, changement des poteaux et de luminaires) un 
montant	d’environ	2,7	millions	XPF.

travaux 
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04/12/2017 -  08/12/2017 
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tavana
a rencontré...

Annick Girardin, ministre des outre-Mers
Tavana Michel Buillard et son conseil municipal ont accueilli 
au marché de Papeete Mapuru a Paraita, Annick Girardin, Mi-
nistre	des	Outre-Mers.

Un accueil très chaleureux lui a été réservé par les artisans et 
commerçants sur place. Agnès Champs, conseillère déléguée 
en charge du marché de Papeete, a accompagné la ministre 
pour une visite guidée personnalisée lui permettant de dé-
couvrir les différents secteurs du marché ainsi que nos pro-
duits locaux.

Le nouveau consul de Chine 
en Polynésie française
Tavana	 Michel	 Buillard	 a	 accueilli	 Zhiliang	 SHEN,	 nouveau	
Consul de Chine et Chef de poste du consulat de la Répu-
blique populaire de Chine en Polynésie française.

Bertrand Camus, DG Eau France de Suez
Le	maire	de	Papeete,	Michel	Buillard,	accompagné	d’Adrien	
Lombard,	 conseiller	 délégué	 à	 l’eau	 notamment,	 a	 reçu	
Bertrand	Camus,	Directeur	Général	 Eau	 France	 de	 Suez	 ac-
compagné	de	Didier	Vallon,	Directeur	Suez	Outre-Mer	et	Be-
noit Burguin, Directeur Général de la Polynésienne des Eaux.

21/01/2018

13/11/2017 05/01/2018
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Les participants à la course à l’emploi 
Tavana a rencontré les participants à la «course à l’emploi» 
2017. En effet, ces jeunes habitants de Papeete ont silloné les 
rues de la capitale en compagnie de 150 autres afin de ren-
contrer les chefs d’entreprises et dénicher les «postes cachés» 
qui seraient à pourvoir.

Ces jeunes adultes ont été reçus par le maire, qui était ac-
compagné pour l’occasion de Rodolphe Tutairi, directeur de 
l’association	Emploi,	Formation,	Insertion	(EFI)	ainsi	que	toute	
son équipe. 

La	«course	à	l’emploi»	2017	était	organisée	par	le	Club	FACE,	
le	Sefi	et	le	Contrat	de	ville. Jean-Marie Garbarino et Serge Colson 

Le	maire	 de	 Papeete,	Michel	 Buillard,	 était	 très	 heureux	 de	
recevoir	Jean-Marie	Garbarino,	maître	de	conférence	à	la	Fa-
culté des sciences du sport à l’Université Côte d’Azur et Vice 
Doyen	 à	 la	 valorisation,	 ainsi	 que	 Serge	 Colson,	 professeur	
des	Universités	et	Doyen	de	la	Faculté	des	Sciences	du	sport.
 
Ils	 étaient	 accompagnés	 d’Henriette	 Kamia,	 Présidente	 de	
la	 Fédération	Polynésienne	de	Sport	Adapté	et	Handisport,	
avec qui ils travaillent notamment sur la mise en place d’une 
maison d’activités physiques adaptées pour un public en si-
tuation de handicap ou vieillissant.
 
Paul Maiotui, premier adjoint au maire, et Marcelino Teata, 
dixième adjoint en charge notamment des sports, étaient 
également présents pour l’occasion.

M. Mateo-Goyet à la station d’épuration
Paul Maiotui, adjoint au maire et président directeur géné-
ral	de	la	SEM	Te	Ora	No	Ananahi	a	accueilli	Monsieur	Mateo-
Goyet, chef du bureau de la Commission européenne pour 
les	Pays	et	Territoires	d’Outre-Mer	du	Pacifique.
 
La	 première	 réunion	 du	 comité	 de	 pilotage	 de	 l’opération	
d’extension des réseaux de collecte des eaux usées vers Pao-
fai, financé dans le cadre du 10ème FED a pu avoir lieu à cette 
occasion, suivie d’une visite des lieux pour les invités. 

une équipe de tournage de Skyhigh tV 
Tavana	a	reçu	la	visite	d’une	équipe	de	tournage	de	Skyhigh	
TV, basée aux Pays-Bas.

Au fenua pour filmer une série de documentaires sur Paul 
Gauguin, ces professionnels ont profité de l’occasion pour 
rencontrer le maire de la capitale, Michel Buillard, et réaliser 
des	images	de	l’Hôtel	de	ville	de	Papeete.	

Patrick naudin 
Le	maire	de	Papeete,	Michel	Buillard,	a	reçu	Patrick	Naudin,	
secrétaire	 général	 adjoint	 du	 Haut-commissaire	 et	 Tavana	
Hau	des	Australes.

14/12/2017

30/11/2017

10/11/2017 

09/11/2017 

18/01/2018 
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Dans le cadre du nouveau marché (2017) de prestation pour la collecte des déchets et avec le double 
objectif tant d’optimiser le service que de rationaliser les coûts, la Commune de Papeete rappelle à ses 
administrés que le calendrier de ramassage est désormais établi comme suit.

Papeete Propreté : 
je respecte mon calendrier de 
dépôt et collecte des déchets
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information rentrée scolaire 
2018/2019

Le	maire	de	la	ville	de	Papeete	informe	les	parents	d’élèves	que	les	inscriptions	pour	la	rentrée	
scolaire	2018-2019	se	tiendront	:

- Pour les écoles élémentaires et CJA, du lundi 16 avril au vendredi 18 mai 2018.
Les	parents	devront	inscrire	leur(s)	enfant(s)	auprès	des	directions	d’écoles	situées	dans	leur	
secteur conformément aux dates d’inscriptions citées ci-dessus.

Toutes les demandes de dérogation scolaire (hors secteur) 
devront	être	déposées	au	Bureau	de	l’éducation	de	la	mairie	
de Papeete.

Toutes	les	demandes	de	dérogation	hors	délai	devront	être	
faites au bureau de l’éducation de la mairie de Papeete à 
partir de la pré-rentrée du 13 août 2018.

Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur  Ville de Papeete

Pour tous renseignements 

complémentaires, prendre l’attache 

du Bureau de l’éducation 

au 40 415 858 ou 40 415 735.

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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