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Création du CLSPD de Papeete : «La 
lutte contre la violence et l’insécurité 
est un travail de fourmi qui demande 
de la persévérance et du sang-froid»

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD) de Papeete a été officiellement mis en place 
jeudi 15 mars 2018 par le maire de Papeete Michel Buillard, 
en présence notamment du haut-commissaire de la Répu-
blique René Bidal, de Tea Frogier, ministre du gouvernement, 
et de plusieurs personnalités de l’État, du Pays ou issues d’as-
sociations ou de confessions religieuses, ou encore de chefs 
d’établissement.
 
Le CLSPD constitue le cadre de concertation des priorités de 
la lutte contre l’insécurité et l’amélioration de la tranquillité 
publique. Il pilote la politique locale de prévention de la dé-
linquance et est consulté sur la définition, la mise en œuvre et 
l’évaluation des actions engagées.
 
Il permet, à l’échelon communal, l’interconnaissance et la 
mise en synergie des acteurs de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance et de leurs capacités de réponses. Il permet 
l’expression des attentes de chaque partenaire dans le res-
pect des prérogatives et missions de chacun et tient compte, 
dans ses décisions, des préoccupations des habitants.

Le principal objectif du CLSPD est de finaliser des pro-
grammes d’actions :
-  Pour améliorer la tranquillité publique et la prévention des 

violences ;
-  Pour prévenir le décrochage scolaire et favoriser la réussite 

éducative ;
-  Pour participer à l’amélioration du cadre de vie à l’exemple 

des opérations de « Gestion Urbaine de Proximité » et à la 
dynamique de quartier ;

-  Pour favoriser l’employabilité des publics les plus éloignés 
de l’emploi et développer les actions qui participent à une 
insertion sociale, voire professionnelle réussie.

 
Les membres du CLSPD s’engagent à contribuer au dévelop-
pement de ces quatre axes définis pour 3 ans.

«La lutte contre la violence et l’insécurité est 
un travail de fourmi qui demande de la per-
sévérance et du sang-froid. Nous nous effor-
çons d’aborder le problème à tous les niveaux, 
depuis l’aide sociale jusqu’à la répression en 
passant par l’éducation, le soutien scolaire, 
le sport, les animations de jeunesse… Nous 
avons entièrement restructuré et renforcé 
la brigade municipale. Nous l’avons moder-
nisée. Elle vient tout récemment de se doter 
d’une brigade cynophile. 
 
Nous consacrons des sommes considérables 
à l’équipement des quartiers, avec le sou-
tien de l’État et du Pays, notamment dans le 
cadre du contrat de ville. Ils possèdent tous 
une maison de quartier moderne et fonc-
tionnelle, et disposent désormais de salles de 
réunion et d’installations sportives. 
 
Nos efforts se concentrent en priorité sur la 
formation et sur l’insertion. Depuis 2004 en 
effet, l’association Aide, Formation, Insertion 
(AFI) parvient, avec le soutien de la com-
mune, à placer environ 250 jeunes par an 
dans des entreprises.», a notamment rappe-
lé le maire de Papeete.
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Des rencontres avec les bénéficiaires du dispositif Contrat 
d’accès à l’emploi en insertion, aujourd’hui au nombre de 26, 
ont également été organisées. Il s’agit d’un programme spéci-
fique à destination de la population des quartiers dits priori-
taires de Papeete.

Le programme « CAE insertion » est construit autour d’activi-
tés visant à améliorer le cadre de vie et la cohésion sociale, à 
tisser du lien social entre les différents quartiers et à recréer 
une relation de proximité avec les services de sécurité de la 
Ville (police municipale en particulier).

Le projet a démarré par la réalisation de chantiers de net-
toyage, ainsi que d’embellissement et d’entretien des espaces 
verts. Les stagiaires se voient également confier la tâche d’as-
sister les agents de police municipale dans leurs missions de 
régulation aux abords des écoles. Ils ont aussi participé aux 
campagnes communales d’information dans les quartiers de 
Papeete, notamment sur la collecte des déchets.

Un volet « citoyen », avec la sensibilisation au Sauvetage et 
Secourisme au Travail, des formations aux premiers secours 
et des sessions d’instruction civique, vient compléter ce pro-
gramme. Enfin, des séances d’activités physiques et sportives 
consolident le travail entrepris.

C’est par ce biais que sont véhiculées les valeurs de respect (de 
soi, d’autrui, de la hiérarchie, des consignes…), de solidarité 
et de cohésion d’équipe. Ils y apprennent les bons gestes et 
attitudes en matière de protection et de sécurité, le goût de 
l’effort et de la persévérance.

Ce programme de remise en forme, de renforcement mus-
culaire et de pratique de divers sports collectifs leur permet 
également de développer la confiance et l’estime de soi, es-
sentielles pour s’engager dans la vie active.
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Les quartiers prioritaires : 
un enjeu fort de développement
Les huit quartiers prioritaires de Papeete (Tipaerui, La Mission, 
Titioro, Mamao, Vaitavatava, Manuhoe, Arupa-Puea-Vaininiore, et 
Estall) constituent un poids démographique fort avec 12 786 ha-
bitants, soit 49,6 % de la population totale de la commune. Cette 
population est relativement jeune : 5 663 habitants ont moins de 
25 ans, ce qui représente 44,3 % de la population des quartiers 
prioritaires de Papeete.
 
Avec une importante densité urbaine, des problématiques ainsi 
que des difficultés dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, 
les quartiers prioritaires constituent un réel enjeu de développe-
ment de la commune.

C’est ainsi que pour le quartier dit Estall, l’ensemble des partenaires 
institutionnels s’accordent sur le besoin de mettre en place des ac-
tions ciblées sur ce secteur. Cela sera notamment possible grâce 
à la prochaine mise à disposition, en faveur de la commune, d’un 
terrain par l’église protestante. Terrain sportif, maison de quartier... 
(étude en cours).

Par ailleurs, pour rappel, Tavana a déjà fait bénéficier à six jeunes 
de ce quartier du dispositif Contrat d’accès à l’emploi en insertion. Enfin, la visite du jardin partagé de Mamao Aivi a permis de rappeler qu’il 

s’agit là d’un support à la mise en place de projets d’insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Depuis 2011 en effet, 67 demandeurs d’emploi du quartier ont pu bénéficier 
d’un programme de formation et d’accompagnement individualisé pour le 
développement d’une micro activité.

Les modules de formation ont 
concerné l’initiation à l’agri-
culture, la transformation des 
fruits et légumes, la menuiserie 
ou encore l’initiation au métier 
de vendeur ou à ceux du bâti-
ment.

Formation et accompagnement grâce 
au jardin partagé de Mamao Aivi

Contrats d’accès à l’emploi en insertion : déjà 26 bénéficiaires
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Pour sa troisième édition, le Hura i Papeete 
a donné rendez-vous au public les vendre-
di 23 et samedi 24 mars 2018, dans les jar-
dins de l’Hôtel de ville. Parmi les cinq quar-
tiers 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, depuis le mois de no-
vembre dernier, près de 400 artistes regroupant les enfants, 
les jeunes et les parents des quartiers de Titioro, Mamao, La 
Mission, Tipaerui et Taunoa, qui se sont mobilisés plusieurs 
jours par semaine pour mettre en scène un spectacle sur un 
thème choisi par leurs soins.

Le quartier de Tipaerui a ouvert les festivités et sensibilisé le 
public aux préoccupations quotidiennes rencontrées par les 
habitants du quartier et l’importance de «ramener les jeunes 
dans le droit chemin du respect d’autrui».
 
Le quartier de Taunoa a clôturé la première soirée et dansé 
sur un thème qui concerne tous les foyers, «l’amour parental».
 
Lors de la seconde soirée, le quartier de Mamao s’est exprimé 
sur le thème du «souffle de vie». Titioro, quant à lui, a rappelé, 
avec ses chants et danses, «la tragique histoire de Roti». Enfin, 
le quartier de La Mission a clôturé les festivités en abordant le 
thème de «la naissance».
 
Manouche Lehartel, conseillère déléguée à la culture, avait 
l’honneur de présider le jury de ce concours. Tavana Michel 
Buillard et son conseil municipal ont été ravis par les presta-
tions de ces jeunes talents des quartiers de Papeete.

Hura i Papeete 2018 : 
Mamao vainqueur de la 

troisième édition
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Mamao
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la Mission Taunoa

Hura i Papeete 2018
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Tipaerui Titioro

Hura i Papeete 2018
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II) LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2018
 > Poursuivre l’amélioration du recouvrement des créances 
: depuis l’exercice 2016, la commune constitue une pro-
vision pour créances douteuses.

La phase comminatoire amiable initiée par le comptable 
public a permis de recouvrer 72,5 millions de sommes dues 
sur la période 2013, 2014 et 2015. C’est pour la commune un 
réel succès d’autant qu’elle a permis également une prise de 
conscience de certains usagers sur l’importance de payer le 
service rendu.

 > Poursuivre l’assainissement de nos finances communales
En application de la délibération sur le régime des amortis-
sements votée en cours d’année 2016, en accord avec les 
services de la trésorerie, la prise en compte sur le budget 
principal de l’amortissement de tous les investissements ain-
si que l’amortissement des subventions transférables depuis 
2008 a impacté la présentation du budget 2017 et un long 
travail fastidieux a été entrepris sur l’exercice 2017 visant à 
rendre plus lisible et sincère notre budget. Un long travail de 
remise à plat du fichier des redevables et des procédures est 
en cours.

 >  La mise en œuvre du nouveau code des marchés publics
L’entrée en vigueur du Code Polynésien des marchés publics 
au 1er janvier 2018 va considérablement bouleverser les pra-
tiques d’achat au sein des communes de Polynésie, et notam-
ment sur les communes importantes comme Papeete. En ef-
fet, le précédent code résultait d’une délibération du Pays de 
1984 ; celui-ci était particulièrement complexe et ne corres-
pondait plus aux réalités du marché économique polynésien. 
Ce nouveau code introduit de nouvelles procédures d’achat 
plus simples et dynamiques, tels que les accords-cadres ou 
les MAPA (marché à procédure adaptée). Un nouveau métier 
va inévitablement voir le jour ; celui « d’acheteur public ». 

L’investissement
Les dépenses d’investissement de la commune repartent 
légèrement à la hausse en 2017, et il nous faudra en 2018 
mieux planifier nos travaux (au préalable et de préférence sur 
plusieurs exercices) d’autant que c’est une des exigences du 
nouveau code des marchés publics.

Il convient toutefois de rappeler que derrière ces programmes, 
il y a une volonté de créer de l’emploi mais également de fa-
voriser le lien social (en proposant des lieux attractifs d’acti-
vités pour nos concitoyens) ou bien encore une volonté de 
participer activement au développement économique de 
la ville. Ainsi, le conseil municipal investit sur son territoire, 
d’une part en favorisant la mise en œuvre des services de 
proximité et conjointement dans ce souci constant d’amélio-
rer le quotidien de ses administrés. Les travaux qui sont déjà 
engagés - de rénovation de nos écoles, de construction de 
salle polyvalente, comme celle du Bain Loti, d’aménagement 
de jardins familiaux à Titioro ou bien encore d’équipement 
des plateaux sportifs - illustrent bien cette volonté du maire 
et de son conseil.

I) LA SITUATION DE LA COMMUNE  
DE PAPEETE
 

Les indicateurs financiers présentent sur 2016 et 2017 des 
évolutions favorables qu’il conviendra d’amplifier sur les pro-
chains exercices. Le compte de gestion du comptable public 
n’étant pas connu, les chiffres présentés pour 2017 sont pro-
visoires. 
 
Les dépenses
La commune poursuit ses efforts de stabilisation de sa masse 
salariale en 2018.
 
Le budget annexe des ordures ménagères
Le réalisé prévisionnel 2017 est de 845 567 555 XPF en dé-
penses et 914 362 071 XPF en recettes. Le résultat de l’exer-
cice est donc excédentaire d’un peu plus de 68,7 millions ; 
avec les résultats cumulés des années antérieures, le budget 
annexe des ordures ménagères affiche ainsi un excédent de 
68 millions XPF.
  
Il convient de rappeler que le CGCT impose que les budgets 
soient équilibrés à l’aide des seules recettes propres pour 
les communes de plus de 10 000 habitants. Une phase dé-
rogatoire avait été mise en œuvre en Polynésie française. Le 
montant de la subvention d’équilibre au budget annexe s’est 
élevé à 600 millions XPF en 2017.
À la demande de l’administrateur et du trésorier payeur et 
afin de présenter un budget sincère donnant une image fi-
dèle du coût réel de ce service, le budget 2017 comprenait 
l’ensemble des coûts liés à ce service ; ainsi, les charges liées 
au traitement des ordures ménagères et pas seulement celles 
issues de la collecte ont été réaffectées au budget annexe. 
Si l’on observe le poids des charges au regard des recettes 
attendues, l’on constate que les sommes facturées aux 
usagers de ce service sont très loin de représenter le coût 
réel du service. 

•• Débat sur les orientations budgétaires de l’exercice 2018    
du budget principal et du budget annexe
Le débat d’orientation budgétaire est l’occasion pour les membres du conseil municipal de se pencher sur les grandes orienta-
tions budgétaires de l’exercice à venir, après avoir examiné la situation de la commune à l’issue de l’année 2017.

•• Opérations d’entretien et de location TDF 
du réseau radio de commandement des 
îles du Vent en 2018
Afin de conserver le réseau radio de commandement des 
Îles du Vent pour les interventions de la Défense et de la 
Protection Civile et des différents centres de secours de Ta-
hiti et Moorea, la Ville de Papeete sollicite le maintien du 
concours financier du Comité des Finances Locales. Ainsi, 
grâce à une subvention FIP à hauteur de 100 %, comme les 
années précédentes, l’entretien de ses équipements et de 
la location de ses sites d’implantation auprès de TDF seront 
réalisés. La location pour l’exercice 2018 devrait s’élever à 
4,9 millions XPF et l’entretien, qui fait l’objet d’un contrat 
pluriannuel, devrait s’élever pour l’exercice 2018 à 3,5 mil-
lions XPF.

Parmi les décisions 
du conseil municipal

1er février 2018
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•• Formation des sapeurs-pompiers vo-
lontaires pour l’année 2018
Pour le bon fonctionnement de son Centre de Secours, 
la Ville de Papeete a recours à des sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV) dont elle doit assurer le maintien et 
le développement des compétences professionnelles. 
Toutefois, les sapeurs-pompiers volontaires n’étant pas 
salariés (ils perçoivent une indemnité à la vacation), ils 
ne sont pas considérés comme un personnel relevant 
du statut de la Fonction publique communale. Ils ne 
peuvent donc pas bénéficier directement de la forma-
tion dispensée par le Centre de Gestion et de Formation 
(CGF), même si ces actions de formation sont réalisées 
par les agents formateurs de la commune de Papeete. 
Afin de remédier à cette situation, le CGF propose, 
comme chaque année, son expertise de formation pro-
fessionnelle, dans les mêmes conditions que celles pré-
vues pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, 
une convention de formation facultative de profession-
nalisation des SPV sera proposée et ce, afin de garantir 
un service de qualité en matière de sécurité civile.
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Parmi les décisions 
du conseil municipal

22 mars 2018
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•• Budget principal de l’exercice 2018
 
Le budget principal de l’exercice 2018 est approuvé et arrê-
té tant en recettes qu’en dépenses à la somme de 8 670 964 
411 XPF, répartis comme suit :
 
- En recettes et dépenses de fonctionnement, à la somme 
de 6 053 542 560 XPF,
- En recettes et dépenses d’investissement, à la somme de 
2 617 421 851 XPF.

•• Budget annexe de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères et des dé-
chets végétaux pour 2018
 
Le budget annexe de collecte et de traitement des ordures 
ménagères et des déchets végétaux de la commune de 
Papeete pour 2018 est arrêté tant en recettes qu’en dé-
penses à la somme de 911 875 761 XPF répartis comme 
suit :

- En recettes et dépenses de fonctionnement, à la somme 
de 907 456 161 XPF.
 
- En recettes et dépenses d’investissement, à la somme de 
4 419 600 XPF.
 
Le montant total maximal de la subvention d’équilibre du 
budget principal au budget annexe de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères et des déchets végétaux 
pour 2018 est fixé à 540 millions XPF, contre 600 millions 
XPF l’an dernier. Rappelons que la part des redevances des 
usagers est loin de couvrir la totalité du coût de ce service ; 
c’est donc la volonté du Tavana et de son conseil de verser 
une subvention d’équilibre plutôt que d’augmenter le coût 
de la redevance qui pèse déjà de manière importante sur 
nos concitoyens.

•• Poursuite des mesures de soutien aux as-
sociations
 
Chaque année, de nombreuses associations de jeunesse, 
culturelles et sportives sont soutenues par la Ville de 
Papeete dans le cadre de leurs activités et des prestations 
qu’elles offrent à un large public de notre commune. Pour 
2018, une enveloppe de 55 millions XPF a été inscrite au 
budget primitif. Pour cette première programmation, les 
demandes de subvention traitées à ce jour enregistrent un 
montant de 39,140 millions XPF en faveur des associations 
suivantes :

-  ADIE, Association pour le droit et l’initiative économique ;
-  AETI, Association des éditeurs de Tahiti et des îles ;
-  AFIFO, Association du festival international du film docu-

mentaire océanien ;
-  AFI, Aide, Formation, Insertion ;
-  Amicale Thaïe de Tahiti ;
-  APAJ, Association polyvalente d’actions judiciaires de Poly-

nésie ;
-  API, Agir pour l’insertion ;
-  Central Olympic ;
-  Fédération Jeunesse Papeete Nui ;
-  Fédération polynésienne de boxe thaïlandaise ;
-  Fédération tahitienne de cyclisme ;
-  FSE du collège de Tipaerui ;
-  Heitamaarii no Mamao ;
-  Hititoa ;
-  Ia Ora Tipaerui Grand ;
-  Les jeunes de Raterearii ;
-  Littérama’ohi ;
-  Locataires de Temauri Village ;
-  Papeete Cycling Club ;
-  Papeete Rugby Club ;
-  Pito Pito ;
-  Quartier Haereraaroa ;
-  Tamarii Arupa ;
-  Tamarii bonitiers et poti marara ;
-  Tamarii Skate Park de La Mission ;
-  Tamarii Vaimora 3 ;
-  Te Here Amui Ua Reva ;
-  Te mau a’a no Mamao Aivi ;
-  Te Ui Api no Papeava ;
-  Team Arupa ;
-  Team Mamao ;
-  Temauri Vallée ;
-  Toa Maehaa no Taunoa ;
-  Torea Faa’ara ;
-  Vaimahina no Tepapa ;
-  Vélo club Tahiti et ses îles.

En fonctionnement, des efforts de compression sont main-
tenus pour les charges de personnel. Par ailleurs, avec la 
mise en œuvre du nouveau code des marchés publics et 
la mise en concurrence systématique, la commune de-
vrait pouvoir encore cette année réaliser des économies. 
En recettes, le travail engagé sur les impayés en 2016 s’est 
poursuivi en 2017. La phase comminatoire amiable a porté 
ses fruits puisque sur les impayés relatifs aux années 2013, 
2014, et 2015, c’est près de 100 millions que la Trésorerie 
a pu recouvrer. Remercions ici le travail engagé avec Alain 
Terral notre Trésorier sur cette problématique des impayés. 
Il est prévu de renouveler cette PCA, au moins pour les im-
payés relatifs à l’année 2016.
 
En investissement, la part consacrée aux opérations était 
ainsi fixée en 2017 à un peu plus de 1,8 milliard XPF pour les 
opérations d’équipement, 727,6 millions pour les immobili-
sations corporelles, 47,1 millions pour les immobilisations 
incorporelles et 190 millions consacrés au remboursement 
de notre dette en capital. Notons ici que la commune se 
désendette et n’a pas besoin de recourir à l’emprunt pour 
financer la part en « fonds propres » de ses opérations.

 
Liste des opérations inscrites au budget :

-  Construction ateliers à Tipaerui
-  Construction cantines Hitivainui / Vaitama
-  Construction préau école Paofai
-  Construction salle polyvalente couverte Bain Loti
-  Aménagement site du Bain Loti
-  Remise en conformité Cuisine centrale
-  Assainissement de l’avenue Tipaerui
-  Signalétique d’adressage
-  Mise aux normes marché municipal
-  Jardins familiaux de Titioro
-  Mise en œuvre Contrat de redynamisation des sites de défense 

(CRSD)
-  Véhicules de police
-  Équipements maisons de quartier
-  Équipements salle Vaitavatava
-  Équipements informatiques maison de quartier
-  Équipements plateaux sportifs communaux
-  Acquisition va’a centre nautique Hititai
-  Acquisition VSAV pompiers
-  Acquisition pompe immergée et remorque mousse pour les 

pompiers
-  Acquisition équipements sportifs
-  Étude Temauri Village
-  Étude CRSD phase 2 (étude activités économiques)
-  Reconstruction école Tamanui
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Coup de projecteur sur...

L’O à la 
Bouche
Situé non loin de la Cathédrale, 
le restaurant a été intégralement 
rénové et agrandi fin 2017 début 
2018 sur une surface de 300 m2. 
De style brasserie chic,  l’établis-
sement est tenu par Jean-Charles 
Lallemand qui officie en cuisine. 
Ce nouvel espace a rouvert ses 
portes le 23 mars 2018. Il pro-
pose une cuisine gastronomique 
variée et raffinée. Il est ouvert du 
lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 
et de 18 h 30 à 21 h 30, et le same-
di de 18 h 30 à 21 h 30.

Contact : 40 45 29 76
Facebook : Restaurant l'O à la 
Bouche

La boutique du Piano
La toute nouvelle Boutique du Piano, qui a fait peau neuve et déménagé depuis le 19 mars 2018 du côté de l’immeuble Le 
Caill à Fare Ute, entre la Banque de Polynésie et le restaurant La Boussole, a été inaugurée à la fin du mois de mars dernier. 
Les nouveaux locaux sont bien plus spacieux : vous y trouverez un large éventail de pianos acoustiques Yamaha, Kawaï et 
Grotrian, allant du piano d’étude au piano de concert. La boutique est gérée par Laurence et Diego Lao. Cet espace est ouvert 
du lundi à vendredi de 8 heures à 17 heures et samedi de 8 heures à 12 heures.

Contact : 40 42 01 52
Facebook : La Boutique du Piano

atomi records
Situé 23 rue Albert Leboucher, Atomi Records a ouvert fin décembre 2017. Le patron est un passionné qui a relevé le défi de 
remettre les disques en vinyle au goût du jour. La boutique, située en plein centre-ville, est un espace convivial où l’on peut 
venir écouter de la musique et échanger... Le magasin reçoit la clientèle les mardi et jeudi de 9 h 30 à 15 heures et de 16 heures 
à 19 heures, le mercredi de 9 h 30 à 19 heures, le vendredi de 9 h 30 à 18 heures et samedi de 9 heures à 15 heures.

Contact : 87 74 45 43
Facebook : Atomi Records

Malabar 
Bistromania
Le Malabar Bistromania a ouvert ses portes 
le 16 février 2018, dans la rue Paul Gauguin. 
Un nouveau bar en plein cœur de Papeete ! 
Un concept-bar imaginé et créé par Steeve 
Liu. Un lieu où se mélangent convivialité 
et partage à l’image de son créateur. Le 
lieu propose petits-déjeuners à partir de 6 
heures du lundi au vendredi, déjeuners de 
10 h 30 à 15 heures et afterwork les jeudis 
et vendredis. Ouvert le samedi uniquement 
sur privatisation ou concept maison.

Contact : 40 42 28 28
Facebook : Malabar Bistromania
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Quinze beaux jours pour le Fes-
tival de la fleur et de l’artisanat
Tavana Michel Buillard a procédé à l’ouverture du festival de 
la fleur et de l’artisanat dans les jardins de l’hôtel de ville en 
présence de Myrna Adams, conseillère déléguée aux manifes-
tations artisanales et organisatrice de l’événement, ainsi que 
la fédération Heivai. Cette année, l’évènement comptait plus 
d’une vingtaine d’exposants qui ont proposé fleurs, plantes, 
paniers, bijoux, robes, bois sculptés, coussins et autres pro-
duits artisanaux.  (01/02/2018)

Demandeurs d’emploi : des réu-
nions d’information tous les jeudis
Accueil des demandeurs d’emploi lors de réunions d’informa-
tion et de présentation des offres démarchées par l’équipe 
de l’association Emploi, Formation, Insertion. Ces réunions 
se tiennent tout au long de l’année, tous les jeudis du mois. 
D’autres réunions via le RSMA sont par ailleurs organisées 
tous les deuxièmes mercredis du mois sauf en janvier, juillet 
et décembre pour les candidats intéressés par les métiers de 
l’Armée. Plus d’infos au 40 415 799 ou aideformationinser-
tion@gmail.com. (22/02/2018)

Tentative de record du monde 
de ukulélé : la Ville de Papeete 
apporte son soutien
La tentative de record du monde de ukulélé, qui s’est dérou-
lée au Stade Pater Te Hono Nui, n’a pas manqué de mobiliser 
le personnel communal ainsi que la population de Papeete. 
Afin d’apporter sa contribution à cet événement d’enver-
gure, la Ville de Papeete a mis à disposition des bus afin de 
faciliter le transport des participants sur site. Le parking pu-
blic souterrain était également accessible gratuitement cet 
après-midi là jusqu’en milieu de soirée.  Malgré le manque de 
joueurs nécessaires pour récupérer le titre, l›événement, qui a 
rassemblé 6302 adeptes du ukulélé, a été fédérateur et salué 
par tous les participants. (24/02/2018)

Formation 
aux premiers
secours pour 
les jeunes engagés 
en service civique
Durant les vacances de février 2018, nos jeunes engagés en 
service civique ont appris les gestes de premiers secours 
auprès des sapeurs-pompiers de Papeete. À l’issue de cette 
formation, ils ont acquis les réflexes nécessaires à une inter-
vention d’urgence dans l’attente des secours extérieurs, et un 
savoir-faire leur permettant d’évaluer l’urgence et de mettre 
en pratique les gestes techniques appropriés. Parce que sau-
ver la vie d’un concitoyen est un acte de citoyenneté active, 
chaque engagé quitte son Service Civique en maîtrisant les 
gestes de premiers secours. Ce volet « pratique » s’inscrit 
dans le cadre de la formation civique et citoyenne obliga-
toire pour tout engagé en service civique. Un premier volet 
théorique s’était déroulé en décembre 2017 : sur deux jours, 
un représentant de l’APAJ (Association polyvalente d’actions 
judiciaires) et le directeur de l’UPJ (Union polynésienne pour 
la jeunesse) avaient sensibilisé les jeunes engagés aux enjeux 
de la citoyenneté. Rappelons que le service civique est un 
dispositif français d’encouragement à l’engagement citoyen 
qui a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de 
favoriser la mixité sociale. Nos jeunes engagés, tous issus des 
quartiers de Papeete, sont dorénavant armés pour être de 
bons citoyens. (20/02/2018)

Mission d’expertise juridique des 
archives publiques en Polynésie 
française
Agnès Masson, conservateur général des patrimoines et inspectrice 
du patrimoine du service interministériel des archives de France 
(SIAF), a été reçue à la mairie de Papeete par Vaihere Tehei, chef du 
bureau des archives et de la documentation. Par la signature d’une 
convention État-Polynésie française le 17 mars 2017, la ministre de 
la Culture a confirmé la volonté de l’État de soutenir et d’accom-
pagner les institutions culturelles polynésiennes dans la mise en 
œuvre d’une politique de conservation et de valorisation de son 
patrimoine. Les archives publiques constituent en Polynésie une 
partie du patrimoine partagé entre l’État, le Pays et les communes. 
Dans le cadre de cette assistance renouvelée du Service intermi-
nistériel des Archives de France à la Polynésie, ainsi que de projets 
législatifs tant pour la révision de la loi organique de 2004 que 
pour la révision du livre VII du code du patrimoine, le Haut-com-
missariat et la Polynésie française ont souhaité que soit conduite 
du 27 février au 2 mars 2018 une mission d’audit juridique en vue 
de moderniser et d’adapter les textes règlementaires au contexte 
polynésien. Le Service interministériel des archives de France (SIAF) 
est ainsi chargé de proposer au ministre de la Culture (national) les 
choix stratégiques à opérer en matière d’archives et de les mettre 
en œuvre. Après une semaine chargée de rencontres, d’entretiens 
collectifs ou individuels, de visites des lieux, Agnès Masson a pré-
senté un premier diagnostic de son travail aux représentants des 
communes, du Pays et de l’État. L’inspectrice rendra son rapport 
et ses recommandations dans le courant du mois de mai 2018 au 
directeur du SIAF pour ensuite le communiquer au Haut-Commis-
saire de la République en Polynésie française, au Président du Pays 
et aux membres du comité de pilotage au premier semestre de 
cette année.  (27/02/2018)
(Sources : Haut-commissariat de la République).

Nouvel an chinois : le signe du 
chien célébré à Papeete
Les festivités du jour de l’an chinois - du 16 février au 3 mars 
2018 - sont devenues un événement incontournable de la 
commune. Pour l’occasion, la Ville de Papeete a eu l’honneur 
d’accueillir à la mairie quelques membres de l’école Dragon 
Tigre pour une danse des lions en faveur de la capitale, en 
présence du maire de Papeete Michel Buillard ainsi que des 
membres de son conseil municipal. Des élèves de l’agglomé-
ration de Papeete étaient également invités afin de souhaiter 
la bienvenue au signe du chien de terre. (16/02/2018)
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Brigade cynophile : quatre mūto’i de Papeete certifiés 
Rudy Olek, de la brigade cynophile d’Orléans, était au 
fenua fin février début mars pour évaluer deux conduc-
teurs cyno-techniciens de la commune de Papeete, 
Marcel Kwong et James Rey, et pour former deux as-
sistants conducteurs, Karim Achille et Adrien Barsinas. 
En Polynésie française, seule la police municipale de 
Papeete est équipée d’une brigade cynophile, on l’ap-
pelle l’Unité rapide d’assistance et d’intervention cyno-
phile (URAIC). Après deux semaines intenses de forma-
tion, durant lesquelles les comportements des maîtres 
et de leurs chiens ont été notés, le bilan est plus qu’en-
courageant : grâce à leurs efforts, nos quatre mūto’i ont 
réussi les tests avec brio. Marcel Kwong, qui chapeaute 
l’Uraic, devient par la même occasion formateur cy-
no-technicien. (07/03/2018)

Formation surveillance et pré-
vention : nos policiers munici-
paux assurent
Deux de nos policiers municipaux, Johann Handerson et Ni-
colas Teiho (aux extrêmes gauche et droite) sont intervenus 
lors de la formation proposée par le CGF intitulée «Le rôle de 
la police municipale en matière de surveillance et de préven-
tion dans la commune». Onze agents, issus des collectivités 
de Nukutavake, Papara, Reao, Taiarapu Est et Taiarapu Ouest, 
en ont bénéficié les 28 et 29 mars 2018 dans les locaux de 
l’Hôtel de ville de Papeete.

Formation sécurité et respect de 
l’environnement pour les scouts 
adventistes de Titioro
Johann Handerson, policier municipal, et Nita Haorea et Be-
verley Chui, du Bureau de la propreté urbaine de la mairie de 
Papeete, ont assuré une formation aux scouts de l’église ad-
ventiste de Titioro afin de les sensibiliser à la sécurité et au tri 
des déchets. Il leur a principalement été expliqué le rôle d’un 
policier municipal et rappelé les principes suivants : attacher 
sa ceinture en voiture, c’est important ; boire ou conduire, il 
faut choisir ; le port du casque est obligatoire en deux-roues 
; pas de téléphone au volant ; et enfin, l’éclairage de nuit est 
également obligatoire pour les cyclistes. Concernant la partie 
environnementale, l’accent a été mis sur l’importance du tri 
des déchets et surtout le respect du calendrier de dépôt et de 
collecte des déchets. Un petit quiz a ensuite été proposé aux 
enfants, avec des questions portant principalement sur le tri 
des déchets. (04/04/2018)

Ori Tahiti World Cup 2018 : la céré-
monie d’ouverture du Heiva inter-
national à Papeete
Le maire de Papeete, Michel Buillard, et son conseil municipal ont 
accueilli, dans les jardins de la mairie de Papeete, la cérémonie of-
ficielle d’ouverture du Ori Tahiti World Cup 2018. Les candidats sé-
lectionnés au ‘Ori Tahiti World Cup des vendredi 6 et samedi 7 avril 
à To’ata se sont présentés au public, venu nombreux pour la plupart 
des quartiers de Papeete.  Sous le regard aguerri des membres du 
jury, composé de Maruia Holozet, Anthony Tirao et Freddy Fagu, les 
participants au concours du Costum Designer ont dévoilé leurs créa-
tions. Les thèmes retenus étaient la Pluie, la Tresse, Tetiaroa, l’Amour 
et la Famille. Le public a également pu apprécier un défilé des che-
mises Te Aito Tahiti et différentes prestations des groupes partici-
pant au ‘Ori Tahiti World Cup, dont celui de Mamao, grand vainqueur 
du Hura i Papeete 2018. Ce dernier a raflé plusieurs prix lors de ce 
concours international, notamment la troisième place dans la caté-
gorie groupe et pour le prix spécial costume, et la seconde place 
pour le prix spécial raatira et le prix spécial orero. (04/04/2018)

Journée internationale : le marché de 
Papeete célèbre la femme
Le marché de Papeete a tenu à célébrer la femme à l’occasion de la journée inter-
nationale qui lui est consacrée annuellement. Agnès Champs et Georges Koua-
kou, élus en charge du marché, ont ouvert officiellement l’événement en présence 
notamment de Danièle Teaha et Mareva Trafton, adjointes au maire, Alain Mai, 
conseiller délégué et Vaihere Tehei, chef des archives de la mairie de Papeete. 
Plusieurs stands étaient proposés au public sous le thème choisi « le bien-être de la 
femme », Lydie onglerie, massage, dépistage de diabète et obésité, soins du visage 
et aussi des dégustations gratuites de produits locaux tout autour du marché. Les 
membres du groupe de Marurai Ukulele School se sont déplacés en nombre pour 
animer cette belle journée ensoleillée. Un défilé de mode a permis de découvrir les différentes robes et accessoires disponibles et en vente 
sur place. Au son de la musique locale, douze mama du marché, vêtues de leur plus belle robe, ont défilé devant les spectateurs présents pour 
prétendre au titre de Miss Mama Mapuru à Paraita. En ce jour de fête, le jury ne pouvait que féliciter le courage, la grâce, l’aisance de ces belles 
dames. Toutes, sans exception, ont bénéficié de lots offerts par les artisans du marché. Après délibération, Bernadette Pea a remporté le prix 
de Miss Mama Mapuru à Paraita, suivi d’Hélène Kouakou première dauphine et Maire Maeva, seconde dauphine. (09/03/2018)

Des stagiaires APJA en observation à 
Papeete
La Direction de la police municipale a accueilli de nouveaux stagiaires 
APJA dans le cadre de leur stage pratique d’observation (SPO). Visite 
des principaux services de la mairie avec le brigadier Fleurette Tamai-
titahio et rappel du rôle des policiers municipaux avec le capitaine 
Jean-Michel Kautai étaient inscrits à leur programme. (16/03/2018)

Tahiti Fitness Challenge 2017 : un 
chèque de 1,150 million XPF pour la 
Ligue contre le cancer
L’événement sportif Tahiti Fitness Challenge Evian 2017 a permis de récol-
ter la somme de 1,150 million XPF en faveur, comme à l’accoutumée, de 
la Ligue polynésienne contre le cancer, représentée par Patricia Grand. La 
remise du chèque s’est tenue en présence de Tavana Michel Buillard, Mar-
celino Teata, 10e adjoint au maire, en charge des sports et Mata Ganahoa, 
Directrice des sports de la ville de Papeete. La commune de Papeete figure 
en effet parmi les premiers et fidèles partenaires de cet événement spor-
tif. Les fonds récoltés permettront d’améliorer le confort au quotidien des 
patients pris en charge à l’hôpital de Taaone. (16/03/2018)

Un après-midi sportif à Papeete 
avec les Dimanches du centre-ville
Michel Buillard, maire de Papeete, s’est rendu sur le boulevard 
Pomare à l’occasion de la 16e édition des Dimanches du centre-
ville. Étaient également présents quelques élus du conseil mu-
nicipal. Pour cette nouvelle édition, le Front de mer était fermé à 
la circulation de 13 heures à 18 heures, entre l’avenue du prince 
Hinoi et l’avenue Pouvanaa a Oopa. Ainsi, de très nombreuses 
familles ont pu profiter d’un boulevard sans voitures, une bonne 
raison pour sortir les skates, les vélos, les poussettes, les rollers 
ou tout simplement les baskets. Marathons tamure et fitness 
pour les parents, toboggans, stands de maquillage et de dessins 
pour les plus jeunes, et divers concours et autres sauts spec-
taculaires pour les adolescents avec l’association Xtrem Team 
Riders... les activités habituelles étaient au rendez-vous pour le 
plaisir de tous. Thématique oblige, la Ligue contre le cancer était 
des nôtres afin d’informer au mieux et de sensibiliser quant à 
la maladie... Retour en images sur cette journée durant laquelle 
Papeete a sans aucun doute permis d’encourager l’activité phy-
sique et de passer un moment d’échange, de partage, de convi-
vialité, en famille ou entre amis. Merci au public, à nos parte-
naires et à nos équipes. (08/04/2018)
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Dix stagiaires de Mamao formés 
au métier d’agent de sécurité et 
de prévention
Tavana Michel Buillard a procédé à la remise de certification à 
dix stagiaires, issus des quartiers prioritaires de Mamao, ayant 
participé à une formation qualifiante au métier d’agent de 
sécurité et de prévention. Étaient notamment présents Paul 
Maiotui, Danièle Teaha et René Temeharo, adjoints au maire, 
ainsi que des représentants de sociétés de sécurité, de gar-
diennage et de surveillance. Le projet a été porté par l’asso-
ciation de quartier Taurea Aito no Mama’o et mis en œuvre 
avec l’appui de la commune. Il visait à former des personnes, 
actuellement sans emploi et issues du quartier de Mama’o, au 
métier d’agent de sécurité afin de leur permettre de disposer 
de la qualification et de la carte professionnelle nécessaire à 
l’exercice de ce métier. Dix jeunes ont ainsi été sélectionnés 
pour suivre cette formation qui 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’associa-
tion. (26/01/2018)

Inter-quartiers : la Coupe du 
Maire en jeu
L’ouverture des rencontres inter-quartiers, organisées par la 
Fédération Jeunesse Papeete Nui, s’est déroulée dans  la salle 
Maco Nena à Tipaerui. Cette manifestation regroupe, entre 
les mois de janvier à juin, plus de 50 équipes en volley-ball 
et une trentaine d’équipes de futsal, soit plus de 600 jeunes 
issus des quartiers prioritaires de Papeete. Les vainqueurs 
(hommes et femmes) de chaque discipline se qualifient pour 
la To’a Mo’a, une rencontre qui se tiendra en décembre à Hua-
hine.  (27/01/2018)

Papeete Propre, c’est avec vous à La Mission avec l’association Jeunesse 
de Putiaoro
Dans la continuité des opé-
rations « Papeete Propre, 
c’est avec vous « menées 
par le maire de la Ville de 
Papeete, une opération de 
nettoyage a été organisée 
à La Mission avec l’associa-
tion Jeunesse de Putiaoro. 
Plusieurs agents de la ville 
ainsi que des habitants du secteur étaient mobilisés 
dans plusieurs rues du secteur. Les rues concernées 
par le nettoyage étaient les suivantes : rue Putiao-
ro, impasse Putiaoro, rond-point Fariimata, rue de 
l’école Fariimata, rue Monseigneur Michel Coppen-
rath (autour de l’église Maria No Te Hau) et rue du 
Bon Pasteur. (14/03/2018)

La capitale représentée au Fes-
tival des îles
Dans le cadre du Festival des Îles organisé du 31 mars au 7 avril 
2018, la Fédération Jeunesse Papeete Nui (FJPN), soutenue 
par la commune, a rassemblé toutes ses équipes engagées 
afin de leur remettre des maillots à l’effigie de Papeete. La cé-
rémonie s’est tenue en présence de Hinatea Tama-Georges, 5e 
adjointe au maire en charge notamment de la Jeunesse, et de 
Marcelino Teata, 10e adjoint chargé des Sports.
Au total, plus de 90 jeunes issus des quartiers prioritaires de 
la ville ont représenté Papeete au tournoi sportif le plus po-
pulaire du fenua : trois équipes hommes en futsal, Temauri 
Vallée et Puatehu pour Titioro, et Tamarii Skate Park de La 
Mission ; trois équipes femmes en futsal, Temauri Vallée et 
Team Nuiova de Titioro, et Te Ama No Papeete de Mamao ; 
une équipe femmes pour le football à 11 représentée par une 
sélection de filles de Papeete ; et enfin une équipe hommes 
en beach-soccer, Papeava de La Mission. Les élus n’ont pas 
manqué d’encourager tous les jeunes sportifs présents. 
(29/03/2018)

Va’a Mata’eina’a Contest : les 
quartiers de Papeete s’im-
pliquent dans les Championnats 
du monde 2018
Les sélectives de Papeete pour la Va’a Ma-
ta’eina’a Contest, organisée dans le cadre des 
18es championnats du monde de va’a vitesse 
2018, se sont tenues dans la rade de Papeete. 
Près d’une trentaine d’équipages (18 
hommes et 8 femmes) étaient inscrits pour 
l’événement, soit plus d’une centaine de 
rameurs et rameuses issus des quartiers de la 
capitale. Mareva Trafton, quatrième adjointe au maire, est venue 
encourager nos jeunes sportifs ainsi que l’équipe organisatrice 
de la Direction des sports de la Ville de Papeete, dirigée par Mata 
Ganahoa. En début d’après-midi, les noms des représentants de 
la commune de Papeete à la Va’a Mata’eina’a Contest, prévue le 
23 juin prochain sur le site de Aorai Tini Hau, étaient connus : 
dans la catégorie v6 500 mètres, ce sont les hommes de Vaitava-
tava et de Paraita qui se sont imposés, et chez les femmes, deux 

équipages de La Mission se sont qualifiés. Dans 
la catégorie 1 000 mètres, ce sont les hommes 
de Tipaerui et de Mama’o qui sont arrivés pre-
miers, et chez les femmes, celles de Tipaerui 

et celles du quartier Estall ont affiché le meilleur chrono. 
Douze communes s’affronteront lors de la Va’a Mata’eina’a 
Contest, à savoir Arue, Faa’a, Mahina, Moorea, Paea, Papara, 
Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu ouest, Taiarapu est et Teva i 
Uta. La finale des intercommunales ouvrira les championnats 
du monde le 19 juillet 2018. Ce volet solidaire est une occa-
sion unique d’impliquer la population locale à cet événement 
international d’envergure. (14/04/2018)

Permanences d’accès au droit : 
le calendrier pour le mois de mai
Depuis 2016, la ville de 
Papeete a mis en place des 
permanences d’accès au droit 
au sein de ses quartiers priori-
taires, tous les mardis selon les 
secteurs, de 8 heures à midi. 
Les permanences d’accès au 
droit ont pour mission l’ac-
cueil, l’information juridique et 
l’orientation du public dans le 
domaine du droit de la famille, les affaires de terre, le droit 
des successions, les problèmes de voisinage, l’aide pour 
constituer des dossiers administratifs, la rédaction des 
courriers, etc. Avec les jours fériés du mois de mai, les per-
manences s’organiseront comme suit : mardi 15 à Mamao, 
mardi 22 à Titioro et mardi 29 à Tipaerui. Exceptionnelle-
ment, il n’y aura pas de permanence à Taunoa. 

22 23



Rencontre annuelle avec les directions 
des écoles publiques de Papeete
Comme chaque année, Tavana Michel Buillard a reçu les directeurs 
des écoles publiques de Papeete. Il était accompagné de Dany Teaha, 
deuxième adjointe au maire en charge notamment de l’éducation, et des 
directeurs de la mairie de Papeete. Ce fut l’occasion de soumettre aux chefs 
d’établissement une présentation générale de l’enseignement public dans 
la commune (effectifs, écoles, personnel mis à disposition pour l’éducation, 
dépense moyenne par élève, budget pour l’enseignement public), mais aussi 
de leur présenter le nouveau code des marchés publics et les conséquences 
en termes de commandes, ou encore de faire le point sur les travaux réalisés 
notamment grâce au financement par le FIP scolaire à hauteur de plus d’1 
milliard XPF sur 10 ans. (28/02/2018)

Programme éducatif Changning 
- Papeete 2018 : les 18 lauréats 
félicités par Tavana
Les 18 lauréats du programme Changning - Papeete 2018 
ont été accueillis et félicités par Tavana Michel Buillard. Les 
élèves ont profité de cette cérémonie pour présenter le 
spectacle qu’ils devaient offrir à leurs hôtes chinois durant 
leur séjour. Ce programme éducatif a été mis en place 
depuis 2015 dans le cadre du jumelage entre les villes de 
Papeete et Changning. Les élèves ont été sélectionnés dans 
quatre établissements partenaires : La Mennais, Anne-Marie 
Javouhey, Paul Gauguin et Tipaerui. Étaient présents Hinatea 
Tama-Georges, 5e adjointe au maire, en charge notamment 
du Tourisme et des Relations Internationales ; Shen Zhiliang, 
Consul de la République populaire de Chine en Polynésie 
française ; Hironui Johnston, représentant du Ministre du 
Tourisme ; Victor Lau, président de l’association Wenfa et 
Noëlle Tiare, présidente de l’association Hei Taina, ainsi que 
les professeurs et les chefs d’établissements. (23/03/2018)

Journée portes ouvertes à l’école Mamao : moment 
de partage parents-enfants
La journée portes ouvertes organisée à l’école Mamao a permis aux parents de découvrir les activités 
périscolaires mises en place en faveur de leurs enfants, dans le cadre du Projet éducatif local (PEL) de 
la Ville de Papeete ; celles-ci se tiennent lors de la pause méridienne les lundis, mardis et jeudis, de 
11 h 50 à 12 h 50.  Depuis la rentrée de janvier 2018, les activités réalisées à l’école Tamatini-Mama’o, 
en direction des élèves du cycle 2 et 3, tournent autour de la thématique de l’Art. L’équipe du PEL, en 
complément de l’équipe pédagogique, sensibilise alors les élèves à l’Art sous toutes ses formes, par le 
biais d’activités diverses : sculptures, tableaux, pièces de théâtre.
 L’école Mamao a ouvert ses portes aux parents afin qu’ils vivent un moment de partage avec leurs 
enfants en appréciant les productions réalisées lors des séances périscolaires, comme par exemple 
des sculptures en matériaux recyclés. Les parents ont été agréablement surpris. Les élèves des petites 
classes étaient ébahis par les prestations des plus grands. Les enfants étaient fiers de pouvoir présenter 
leurs travaux et ravis que tout le monde apprécie autant leurs efforts. L’école Pina’i, quant à elle, a 
organisé sa « matinée culturelle » deux jours après. Là-bas, les enfants du cycle 2 ont été sensibilisés à 
la culture polynésienne grâce à différents ateliers mis en place dans l’enceinte de l’établissement : la 
danse, le Himene Tarava, la dégustation de produits locaux, le Ou’a Pute, l’activité conte et légende, 
les percussions, l’atelier Rima’i et le Taora Opaa. Les élèves ont apprécié de pouvoir découvrir la culture 
polynésienne grâce à des activités artistiques et sportives. Leurs œuvres d’art étaient exposées avec 
fierté dans les jardins et prenaient le soleil, en communion avec la nature. (27/03/2018)

La ville
côté jeunes Éducation
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Journée pédagogique : 
le nouvel an chinois célébré
Dans le cadre du Projet éducatif local, la ville de Papeete, 
l’association Agir Pour l’Insertion et l’équipe d’animation des 
maisons de quartier ont organisé des activités sur le thème 
du Nouvel an chinois à l’occasion de la Journée pédagogique 
du mois de février. Initialement prévue à la plage de la pointe 
Vénus à Mahina, la manifestation s’est finalement déroulée à 
la salle Te Aroha de La Mission en raison du mauvais temps. 
Ils étaient plus d’une cinquantaine d’enfants, âgés de 6 à 12 
ans et inscrits dans les maisons de quartier de Papeete, à y 
participer. (09/02/018) Tournoi d’orthographe :

une première édition réussie
Une fois n’est pas coutume, c’est à un tournoi d’orthographe qu’ont 
participé les enfants des quartiers de Papeete. Après quelques jours 
maussades, près de 120 jeunes, âgés de 6 à 12 ans, sont arrivés 
heureux et pleins d’énergie afin de donner le meilleur d’eux-mêmes 
: à la salle polyvalente Te Aroha à La Mission, on avait plaisir à 
entendre tous ces rires d’enfants. En première partie, le grand jeu 
tête et jambes combinant des épreuves sportives et intellectuelles 
autour des ateliers a amusé tous les participants. La seconde partie, 
plus calme, réclamait concentration et réflexion. Pour cette toute 
première édition, ce sont les enfants du quartier de Papareva de La 
Mission qui ont su se démarquer et se classer en tête. Temauri village 
figurait en seconde position et Blue Lagoon remportait la troisième 
place. Ce tournoi était mis en place dans le cadre du Projet éducatif 
local de la Ville de Papeete avec l’association Agir Pour l’Insertion. 
(14/02/2018)

Près de 120 jeunes au Festival Just 
Play de Papeete
La Ville de Papeete et la Fédération Tahitienne de Football ont 
organisé leur festival Just Play : près de 120 enfants des quartiers 
de Papeete, âgés de 6 à 12 ans, se sont ainsi rassemblés sur le 
stade Willy Bambridge, dans le cadre du Projet éducatif local de la 
commune. Just Play est un programme de développement social 
dans le Pacifique qui a été mis en place par l’Oceania Football 
Confederation (OFC). Il s’appuie sur le football pour aborder des 
problématiques sociales parfois difficiles à comprendre pour 
les enfants. Pour le projet pilote en Polynésie française, deux 
thématiques ont été ciblées : les maladies non transmissibles 
(le diabète et l’obésité) et l’inégalité des genres (les violences 
faites aux femmes). Plusieurs ateliers ont ainsi été mis en place, 
avec pour objectifs d’impliquer et sensibiliser les enfants et les 
parents sur des problématiques choisies et de faire passer des 
messages forts grâce au football. Tavana Michel Buillard avait fait 
le déplacement afin d’assister à l’événement et encourager les 
jeunes gens présents. (16/02/2018)
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Bruce Shepherd, Consul Général de Nouvelle-Calédonie, 
qui a pris ses fonctions le 29 janvier 2018 à Nouméa. Il était 
accompagné du Consul Honoraire de Nouvelle-Zélande en 
Polynésie-française, Eric Malmezac. (01/03/2018)

Christian Rodriguez, Général de Corps d’armée, 
Major Général de la Gendarmerie Nationale, au 
marché municipal Mapuru a Paraita. Agnès Champs, 
conseillère déléguée en charge de l’établissement, 
lui a notamment fait découvrir les fruits, fleurs et 
produits artisanaux proposés par les artisans du 
marché. (07/03/2018)

tavana a 
rencontrétravaux 
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Bain Loti
Dans le cadre de sa politique de développement social urbain, la 
commune a souhaité entamer des travaux d’aménagement du 
fond de la vallée de Titioro, en particulier l’espace « Bain Loti » ainsi 
que le site situé à proximité de la maison de quartier de Puatehu. 
La valorisation du patrimoine historique, environnemental et pay-
sager, ainsi que la redynamisation de l’attrait touristique à l’entrée 
de la vallée de la Fautaua sont également recherchées, tout en ga-
rantissant une amélioration durable du cadre de vie et un espace 
de détente aux habitants du quartier.
Les travaux entrepris comportent deux opérations : 
-  la construction d’une salle polyvalente couverte (comprenant 

un plateau sportif couvert, des vestiaires, des sanitaires, un local 
de rangement, un bloc sanitaire extérieur, un local à poubelles 
et un parking) ;

-  et l’aménagement du site du Bain Loti (comprenant un jardin 
public, des allées piétonnes, des plantations de végétation, une 
zone de piquenique et le déplacement et la mise en valeur de la 
stèle de Pierre Loti).

Le coût total des travaux est estimé à 135 millions XPF.

Marché Mapuru a Paraita
Des travaux de rénovation, mise aux normes et sécurisation ont 
été entrepris depuis le mois d’octobre 2017. Des nouveaux stands 
de poissonnerie, de vente de coco et de jus de fruits ont été amé-
nagés dans l’angle du marché de Papeete, situé à l’entrée du côté 
de la rue Collette. Le coût des travaux s’élève à 137 millions XPF 
dont 70 % sont pris en charge par la DDC. Ils doivent se poursuivre 
durant quelques mois encore.

Bâtiment

École Paofai
Plusieurs travaux ont été entrepris 
depuis le mois de mai 2017 à l’école 
Paofai. La construction d’un préau, 
l’aménagement d’un dépose mi-
nute, la rénovation de la clôture, le 
réaménagement des accès (avec la 
mise en place de portillons et de portails), la construction d’un 
local à poubelles et l’aménagement d’un parking (situé du côté 
de la rue des Poilus Tahitiens). Le coût des travaux est estimé à 97 
millions XPF dont 95 % sont pris en charge par le FIP scolaire.

Voirie et réseaux divers

Rue Albert Leboucher et rue Clappier
Travaux d’extension du réseau de collecte d’eaux usées et bitumage.

Rue 
du Lieutenant 
Varney
Travaux d’extension 
du réseau de collecte 
d’eaux usées.

Avenue 
du Régent 
Paraita
Travaux de reprise 
de chaussée.

Rue de l’école 
des Frères
Travaux de renou-
vellement du réseau 
d’évacuation des eaux 
pluviales.

Avenue 
du Commandant 
Chessé
Marquage et rafraîchisse-
ment de la signalisation 
au sol.

Uranie
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et pose 
de nouveaux supports avec boutons poussoirs pour éviter le 
gaspillage de l’eau du troisième au sixième étage du cimetière.
Création d’un bassin de rétention d’eau afin d’améliorer l’écou-
lement des eaux pluviales au troisième étage et divers travaux 
de bitumage.
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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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