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Dans le cadre des festivités de Noël, or-
ganisées dans les quartiers de la ville de 
Papeete, Tavana Michel Buillard a partici-
pé à plusieurs évènements durant le mois 
de décembre, accompagné de quelques 
membres de son conseil municipal. 

L’organisation de ces journées spéciales Noël sur place, au 
sein des quartiers, est appréciée. Autrefois, en effet, tous les 
quartiers de Papeete, soit plus de mille cinq cents enfants, 
étaient invités à fêter Noël ensemble à la mairie.

En accord avec les responsables d’associations et les services 
de la commune, une nouvelle formule, plus intime et 
chaleureuse, a été adoptée depuis quelques années. Chaque 
quartier organise désormais son propre événement avec le 
soutien de la commune. Les enfants vivent ainsi cette journée 
avec leurs amis et apprennent à mieux se connaître.

Ces rencontres ont été l’occasion pour Tavana de souhaiter 
de joyeuses fêtes et de présenter ses meilleurs vœux pour 
la nouvelle année. «  Que ce Noël apporte à chacun ce qu’il 
souhaite, mais surtout qu’il ravive l’esprit de partage et d’amour. 
Ia ora na Papeete, très joyeuses fêtes à vous. »

Noël de Torea Faa’ara à La Mission
À la maison de quartier Te Tahua Papareva à La Mission, 
Boniface Tehei Jr, président de l’association Torea Faa’ara, et 
son équipe, ont reçu une centaine d’enfants. Sylvana Puhetini 
et Marcelino Teata, adjoints au maire, ainsi que Rémy Brillant, 
directeur général des services, étaient également présents.

Ce fut l’occasion pour Tavana de remercier les habitants pour 
leur implication dans la vie de leur quartier et pour toutes 
les actions entreprises durant l’année 2018 en faveur de la 
cohésion sociale et des jeunes.

Joie et bonne humeur étaient au programme de cette 
journée spéciale Noël au cours de laquelle plusieurs activités 
étaient proposées aux enfants : décoration, chants, jeu de la 
cuillère, jeu de massacre, toboggans…

Noël des Tamarii Ameri
Pour le quartier de Sainte Amélie, Hinatea Tama-Georges et 
Marcelino Teata, adjoints au maire, en charge respectivement 
de la jeunesse notamment, et de la vie des quartiers, avec 
Tavana Michel Buillard, ont assisté au Noël organisé par 
l’association Tamarii Ameri. Une centaine d’enfants du secteur 
étaient invités par Steven Rey, conseiller municipal originaire 
du quartier, à cette matinée festive qui s’est déroulée à la 
maison de quartier de Pinai.
Plusieurs ateliers et divers jeux, ainsi que des toboggans ont 
été mis en place pour le plus grand plaisir des jeunes, comme 
en témoignaient leurs éclats de rire et la bonne humeur qui 
régnaient sur place. Un repas partagé est venu clore cette 
matinée.

Noël à Pinai
C’est sur un chant de Noël que Tavana Michel Buillard était 
accueilli par les Tamarii de Tipaerui à la maison de quartier 
de Pinai. Soixante enfants étaient présents pour apprécier 
et profiter des animations préparées à leur intention par 
Florienne, présidente de l’association Tamarii Vaimora 3 et 
son équipe. Père Noël au pôle nord, c’est Mère Noël qui a 
remis les confiseries aux enfants. Activités aquatiques, repas, 
décoration de saison, tout était réuni pour partager une belle 
journée entre amis. Maeva Colombani, directrice de l’école 
Pinai, était également présente. 

Noera i Titioro
À Titioro, Tavana Michel Buillard a rencontré des jeunes des 
secteurs de Rifa, Temauri et Puatehu réunis à la maison de 
quartier Pape Ora. Il a été accueilli, ainsi que les élus qui 
l’accompagnaient, par plus de soixante-dix enfants âgés de 
trois à douze ans, encadrés par les membres de l’association 
Puatehu.
À Temauri Village, les enfants ont pour leur part pu profiter 
des toboggans à eau durant toute une journée.
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Neuvième Marché de Noël
L’association Papeete Centre-Ville avec la CCISM, la Ville de Papeete, la FGC, les associations des 
commerçants de Papeete et ses partenaires, a organisé la 9e édition du « Grand Marché de Noël à Papeete 
» les 14 et 15 décembre 2018 au centre-ville. Pour l’occasion, le premier jour, de nombreux commerces 
de la ville étaient ouverts jusqu’à 21 h. Le marché de Papeete quant à lui a accueilli le public jusqu’à 20 h. 
Plus de 140 exposants, venant pour la plupart de Tahiti mais aussi de Moorea, étaient installés autour de 
la Cathédrale, dans l’avenue du Maréchal Foch, dans la rue Jeanne d’Arc et celle du 22 septembre 1914 
pour le plaisir des petits et des grands. La population s’est déplacée en nombre pour faire ses emplettes 
de Noël parmi une grande variété de produits, ou simplement pour se balader. La soirée était animée 
par diverses chorales ainsi que des groupes de danses. Robert Tanseau, 8e adjoint au maire de la Ville de 
Papeete, était présent pour l’occasion.

Cher(e)s habitant(e)s de Papeete, 
Cher(e)s ami(e)s, 

L’arrivée d’une nouvelle année est partout 
synonyme de renouveau, c’est l’occasion de 
souhaiter le meilleur à notre prochain et sur-
tout de pouvoir franchir les épreuves et les 
obstacles de la vie avec courage et succès, 
de toujours avancer. Une nouvelle année, 
c’est l’occasion de resserrer les liens d’amitié 
et de consolider le lien social. C’est aussi le 
moment propice pour jeter un coup d’œil en 
arrière et faire un bilan. 

2018, la stabilité confirmée

En 2018, Papeete a poursuivi son développe-
ment dans un climat de stabilité politique et de croissance 
économique confirmées. Les élections de mai ont montré 
que la majorité d’entre nous aspire à cette stabilité et à cette 
paix, conditions premières du progrès social et du dévelop-
pement.

De nombreuses actions d’insertion et de cohésion sociale ont 
été mises en place par la Ville de Papeete en faveur d’une par-
tie de notre population qui souffre encore d’un problème de 
déclassement : 
- soutien aux familles en difficulté par l’octroi d’une aide men-
suelle de 6 000 francs et fourniture de repas en faveur des 
personnes vulnérables ;
- actions de soutien aux sans domicile fixe, insertion de cer-
tains d’entre eux dans le monde professionnel ; 
- programmes d’insertion sociale et professionnelle en faveur 
des jeunes issus des quartiers prioritaires, devenus agents de 
proximité, ils assurent désormais la sécurisation aux abords 
des établissements scolaires et au centre-ville ; 
- soutien aux associations dans les domaines du sport, de la 
protection de l’environnement, du tourisme, de l’éducation ;
- avec l’aide du Pays, de nombreuses familles ont pu égale-
ment bénéficier d’une aide à l’habitat.

Nous avons la chance de vivre dans ce pays. Il est loin d’être 
parfait, mais il fait tout de même rêver la planète entière. 
L’élection de Vaimalama Chaves au titre de Miss France en est 
une preuve et un symbole éclatants. Elle nous rend fiers et 
fortifie notre confiance dans les qualités de notre jeunesse. 
La réhabilitation de Pouvanaa a Oopa en octobre fut aussi un 
événement considérable de nature à apaiser les esprits. 
Je fais le vœu de la paix et de la cohésion sociale.

S’adapter au plus vite

Sur un autre registre, moins glamour mais tout aussi révéla-
teur, la note qui vient d’être accordée à la Polynésie française 
par l’agence américaine Moody’s est la meilleure jamais ob-
tenue par notre pays depuis 2005. Nous sommes ainsi pas-
sés de Baa1 avec perspective stable à A3 avec perspective 
positive. Cela signifie qu’auprès des investisseurs étrangers 
comme des établissements prêteurs, nous sommes plus so-
lides financièrement et budgétairement.

Nous revenons de loin, notre pirogue poly-
nésienne file à nouveau sur le sommet des 
vagues. Papeete est résolument engagée 
dans ce mouvement de progrès. Notre ville 
s’adapte progressivement à sa nouvelle 
vocation de capitale touristique régionale. 
Ce n’est pas facile, il y faut du temps et des 
moyens. Les élus sont en permanence sur la 
brèche, sur tous les fronts. Les travaux d’amé-
nagement avancent partout. Je comprends 
qu’ils provoquent des nuisances même si 
nous faisons tout notre possible pour les ré-
duire au maximum. Je tiens à remercier les ri-
verains, les entreprises, les visiteurs pour leur 
patience et leur collaboration. Je sais que 
cela ne va jamais assez vite, mais il faut sans 
conteste féliciter et encourager les équipes 

de travailleurs, qui œuvrent la nuit généralement, pour leur 
professionnalisme et leur efficacité.

Je fais le vœu qu’ensemble habitant(e)s, ami(e)s, visiteurs 
de Papeete, nous puissions accompagner la modernisation 
de notre ville, laquelle va se poursuivre, soutenir nos efforts 
pour la rendre plus belle, plus attrayante, plus accueillante, 
plus agréable à vivre et toujours dans le respect de l’environ-
nement.

Bonne santé

Notre président Edouard Fritch a récemment formulé le sou-
hait que la population prenne mieux soin de sa santé. Afin 
d’atteindre cet objectif, de nombreuses infrastructures et ani-
mations sportives ont été proposées et soutenues par le Pays 
en 2018, en partenariat avec les communes. Pour exemple, 
la salle polyvalente de Pape Ora à Titioro accueille désormais 
les activités sportives des jeunes du quartier. Le financement 
a été assuré par la commune, le Pays et l’Etat. Le tout nou-
veau parc Aorai Tinihau offre l’opportunité d’apprécier de 
nouveaux circuits sportifs en famille ou entre amis. Ce sont 
autant d’équipements qui nous encouragent à la pratique du 
sport. Nous en sommes tous conscients ! 

Papeete, vous le savez, encourage activement ses habitants à 
la pratique du sport et à prendre soin de leur corps en multi-
pliant les actions notamment via le programme E’a Ways qui 
offre des séances de sport-santé gratuites dans les quartiers. 
De nombreuses mamans, mais aussi des papas en sont gran-
dement satisfaits et affichent une meilleure forme.

Ça bouge à Papeete ! Le centre-ville reprend des couleurs, le 
front de mer resplendit, les touristes affluent. Profitons de ce 
vent favorable pour progresser, tout en nous appuyant sur 
notre culture et en préservant notre art de vivre et nos va-
leurs ancestrales de respect et de solidarité.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très 
belle année 2019. 
Ia ora na i teie matahiti api.

Tavana Michel Buillard

Noël à l’école Mamao
Avant les vacances de Noël, les élèves de l’école Mamao ont partagé avec leurs parents 
leurs réalisations menées à bien lors des activités périscolaires organisées durant le 
temps scolaire, à l’heure médiane. Une chasse aux détritus puis un spectacle de Noël 
sur le thème des droits et devoirs de l’enfant ont ainsi été présentés.

Les vœux de Tavana Michel Buillard pour 2019
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Durant deux journées, de nombreuses fa-
milles avaient fait le déplacement à l’oc-
casion de la fête de Mautini, le potiron, 
organisée dans les jardins de la mairie de 
Papeete dans le cadre de la fête de Hal-
loween.

Plusieurs stands avaient ainsi été installés pour l’occasion : 
jeux, ateliers, dessins, maquillage, course déguisée, concours 
de déguisements pour enfants, mais aussi expo vente de 
potiron et autres fruits, dégustation, concours du plus gros 
potiron ou encore des sculptures sur potiron, avec de jolis 
lots en récompense.

Les enfants ont par ailleurs pu profiter des bouées à eau 
gonflables ainsi que de la projection en continue de « La 
saga d’Harry Potter ». Des distributions de bonbons se sont 
également tenues tout au long de ces journées.

Des chasses aux magiciens ont aussi été mises en place, pour 
le plus grand plaisir des enfants, ainsi qu’une zumba party 
avec Sandrine, de l’Entrée des artistes. Nani le clown était 
également de la partie pour des fous rires assurés.

La soirée s’est terminée par la présentation des potirons 
sculptés sur le thème des animaux et le défilé du concours de 
déguisements enfants. Mautini le potiron a manifestement 
fait l’unanimité à Papeete.

La Ville de Papeete remercie ses équipes, l’ensemble des 
partenaires et toutes les personnes qui se sont investies pour 
la réussite de cette édition.

Merci à tous. Ia ora na !
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Sécurité : renforcement de 
moyens pour l’URAIC 

Le conseil municipal a adopté une dé-
libération qui permettra très prochai-
nement à l’URAIC (Unité rapide d’as-
sistance et d’intervention cynophile) 
d’acquérir un tout nouveau véhicule 
d’intervention.

Mise en place en 2017, cette brigade cy-
nophile est composée de quatre agents 
de police municipale (deux conduc-
teurs de chiens et deux assistants, ayant 
reçu les formations requises et tous di-
plômés) et de deux chiens spécialisés. 

Elle est déjà dotée d’un premier véhi-
cule, réceptionné en 2017, spéciale-
ment équipé pouvant contenir deux 
chiens et d’un deuxième véhicule, qu’il 
faut réformer car défaillant et usagé. 

Ainsi, le conseil municipal a unanime-
ment émis un avis favorable à l’acqui-
sition d’un nouveau véhicule pour un 
montant total de 5,479 millions XPF 
financé à hauteur de 50 % chacun par 
la commune de Papeete et par la Dé-
légation pour le développement des 
communes (DDC).

Celui-ci permettra d’accueillir, en 2019, 
dans les meilleures conditions, deux 
autres bergers belges malinois. Il s’agit 
de véritables partenaires sur le terrain 
qui, aux côtés de leurs conducteurs, 
contribuent à assurer des interven-
tions rapides et efficaces de sécurité à 
Papeete.

Parmi les décisions 
du conseil municipal

du 27 novembre 2018
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Solidarité : actions associatives 

Chaque année, le conseil municipal soutient et accompagne de 
nombreuses associations dans les domaines du sport, de l’environ-
nement, de la solidarité, de l’économie, de l’emploi (…) 

Pour 2018, une enveloppe de 63 millions XPF a été inscrite au bud-
get. Quatre programmations ont d’ores et déjà permis de participer 
aux actions associatives à hauteur de 59,110 millions XPF soit un reli-
quat de 3 890 000 F XPF. Ce dernier montant a été attribué lors d’une 
cinquième programmation aux associations suivantes : 

- Association Heiva’a Hoe
- Association Agir Pour l’Insertion
- Association APEEL Ecole primaire St Paul - Ste Thérèse
- Tamari’i Ameri

Sécurité : formations des sapeurs-pompiers 
volontaires 

Le conseil municipal a adopté un projet de délibération afin de per-
mettre aux sapeurs-pompiers volontaires (SPV) de bénéficier, pour 
l’année 2019, de formations spécifiques dispensées par le Centre de 
gestion et de formation (CGF). 

En effet, les sapeurs-pompiers volontaires ne possèdent pas le statut 
de salariés (ils perçoivent une indemnité à la vacation) et ne peuvent 
donc pas bénéficier directement de formations dispensées par le 
CGF. Celles-ci sont en effet réservées uniquement au personnel rele-
vant du statut de la fonction publique communale.

La délibération ainsi adoptée par le conseil permettra à la commune 
de Papeete de préciser et de signer une convention cadre avec le CGF 
ouvrant ainsi les droits aux sapeurs-pompiers volontaires d’accéder 
aux formations nécessaires et d’assurer le maintien et le développe-
ment de leurs compétences. 

Nouvelles 
boutiques

Baby Party 
Baby party est situé dans la galerie marchande de l’immeuble 
New Mahana à La Mission. Cet espace de 39 m2 accueille une 
boutique de décorations pour baby shower et autres fêtes 
sur le thème de la naissance ou encore pour les anniversaires. 
Larry Teriitemataua, le gérant, accueille le public du mardi au 
vendredi de 9 h à 17 h et le samedi de 9 h à 14 h.
Contact : 89 66 66 22 
Facebook : Baby Party Tahiti

créateurs émergents et qui accompagne ces créateurs tout au 
long de leur carrière. Le concept store fédère sa clientèle par 
tout un tas d’activités parallèles à la vente qui transforment 
l’espace en un véritable lieu de vie.
Dans ce centre historique de Papeete, au sein de l’immeuble 
« Grand Hotel  », la boutique se décline sur 100 m2 décorée 
comme une suite. Il aura fallu trois mois de travaux pour 
réussir un joli pari et rendre à ce lieu magique toute sa 
splendeur d’antan. Passionnée de création, Josseline Cadet, 
la patronne, a gardé les volumes en créant différents espaces, 
une grande cabine  pour essayer les vêtements, une box à 
bijoux, un bar à coussins. Inaugurée il y a un an (11 mai  2018), 
la boutique est ouverte du mardi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 
30 et le samedi de 9 h  à 15 h.
Contact : 87 75 29 55
Facebook : Tropical Luxury Boutique

Tropical Luxury Boutique 
Tropical luxury boutique est un concept store. Ce qui définit 
avant tout un concept store est sa sélection pointue de pièces 
et de créateurs,  une multi-marques qui défend le travail des 

Eco Vrac
La première épicerie sans emballage du fenua a ouvert le 23 
mai 2018 dans le quartier de Mamao (8bis Avenue Georges 
Bambridge), en face de la clinique Mamao.
Cette épicerie de 45 m2 propose de nombreux produits du 
quotidien en vrac : des produits alimentaires secs (céréales, 
des pâtes, du riz, des graines, etc.) aux huiles, vinaigres, en 
passant par des produits d’hygiène et ménagers. La boutique 
met également en avant les produits artisanaux du fenua et 
les fruits et légumes frais.
Noelyn, l’épicière, se fera un plaisir de vous accueillir du lundi 
au vendredi entre 8 h 30 et 13 h, puis entre 15 h et 18 h 30, 
ainsi que le samedi matin entre 8 h 30 et 12 h 30.
Contact : 87731367
Facebook : Épicerie ECO Vrac

Pacific Zanimo
Pacific Zanimo a ouvert 19 Rue Charles Vienot à Papeete 
depuis le 5 septembre 2017 avec une surface de 110 m2. 
Les gérants, Heidi et Yannick Posseme, conseillers en 
alimentation animale et produits de soins, proposent de 
l’alimentation  de fabrication française, des croquettes sans 
OGM, sans colorants, sans gluten, sans céréales avec 85 % 
de protéines d’origine animale et des produits de soins ainsi 
que des accessoires (jouets, colliers, laisses, harnais, paniers, 
tapis, bac, gamelles…) ou encore des médaillons pour 
l’identification des animaux, gravés sur place. L’établissement 
est ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 17 h 30 en journée 
continue et le samedi de 9 h à 13 h.
Contact : 40532020
Facebook : Pacific Zanimo
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Ils étaient accompagnés des directeurs et d’enseignants des 
écoles Frédéric-Surleau et Emily-Panne qui encadraient un 
groupe d’une quarantaine d’élèves de CM1. Cet échange à 
caractère éducatif, en partenariat avec l’école Sainte-Thérèse 
de Papeete, était un premier pas vers le jumelage qui devrait 
se concrétiser en 2019.

Echange éducatif

La délégation a été chaleureusement accueillie à Tahiti par 
Tavana Michel Buillard et son conseil municipal. Pour les 
enfants, ce voyage était organisé sur le thème des activités 
culturelles et sportives : visites thématiques, découverte des 
sports traditionnels polynésiens, rencontres et discussions 
avec les élèves de l’école Sainte-Thérèse, apprentissage de la 
vie en collectivité...

Ils étaient hébergés au centre Vaitavatava à Papeete et leur 
encadrement était assuré par une équipe d’animateurs diplô-
més BAFA. L’objectif était de leur faire découvrir le fenua, la 
culture polynésienne et vivre des moments de partage avec 
les enfants de Papeete.

Une semaine productive et 
enrichissante pour la délégation 
de Nouméa

Dans le cadre du projet de jumelage entre 
les communes de Papeete et Nouméa initié 
en 2017 par leurs maires, Michel Buillard 
et Sonia Lagarde, Jean-Pierre Delrieu, pre-
mier adjoint au maire de Nouméa, chargé 
de la coordination de l’action municipale, 
de l’action éducative, de la vie des quartiers 
et de l’insertion, et Julie Schoenenberger, 
chef du service de la vie éducative, étaient 
en visite au fenua pour une semaine, du 19 
au 27 octobre 2018.

Ils ont profité d’une sortie en bateau en compagnie de 
l’équipe du centre nautique Hititai. Au départ du centre, à 
bord d’une embarcation pouvant accueillir une vingtaine de 
personnes, les enfants ont admiré la diversité de la côte, no-
tamment le Diadème, le tombeau du roi, la marina de Arue, la 
plage d’Aorai Tini Hau… Au retour, ils ont pu s’initier à la pra-
tique du va’a et voguer sur les flots à bord d’une pirogue V6.

Le lendemain, place fut faite à une journée culturelle, avec 
des chants, danses, tressage, percussions et confection de pa-
reu teints. Moeata et Gabilou, très attachés à la Nouvelle-Ca-
lédonie, étaient présents pour les initier à quelques pas de 
danse. L’après-midi était consacré aux sports traditionnels, 
tu’aro maohi.

Lors d’une sortie à Moorea, nul doute que des liens d’amitié 
sincères et fraternels ont été tissés entre nos enfants et leurs 
camarades calédoniens. En 2019, une classe de Sainte-Thé-
rèse découvrira à son tour Nouméa.

En immersion à Papeete

Dans le même temps, la délégation municipale pouvait dé-
couvrir Papeete sous différents aspects : préservation de l’en-
vironnement, avec une visite de la station d’épuration de Fare 
ute ; touristique et historique avec des visites de la cathédrale 
et du marché municipal ; et même institutionnel avec un tour 
par l’assemblée de la Polynésie française.

Des réunions de travail ont permis d’échanger sur différents 
programmes d’action, notamment dans les domaines de la 
jeunesse, du sport, de la cohésion sociale, de la sécurité et, 
bien sûr, de l’éducation.

Le premier adjoint au maire de Nouméa a rencontré les habi-
tants de La Mission et de Titioro, et a apprécié la qualité des 
équipements collectifs mis à leur disposition. 
Les deux villes sont déjà solidement liées par l’histoire, par 
la présence à Nouméa d’une importante communauté ta-
hitienne et à Papeete de nombreux de nos cousins calédo-
niens. Sans oublier les connexions économiques et commer-
ciales qui ne demandent qu’à se développer. Le jumelage 
viendra encore renforcer cette union naturelle entre les deux 
capitales.

Papeete bien présente au 
Carrefour de l’Emploi public
Le 8e Carrefour de l’emploi public s’est tenu sur le 
campus de l’université de la Polynésie française 
(UPF) à Punaauia. La commune de Papeete y était 
représentée par sa direction de la Police munici-
pale (les mutoi) et sa direction de la Protection ci-
vile et de la Lutte contre l’incendie (les pompiers).

Ces deux services ont procédé à des démonstrations 
pour le public venu nombreux. La brigade cynophile 
était là, avec un de ses chiens. La brigade motorisée a 
démontré son savoir-faire sur deux roues, et les pom-
piers ont sorti la grande échelle.

Organisée chaque année par l’UPF en partenariat 
avec les trois fonctions publiques (territoriale, muni-
cipale et d’Etat), cette opération vise à informer les 
personnes intéressées par une carrière dans le sec-
teur public (étudiants, demandeurs d’emploi…). C’est 
l’occasion d’échanger directement avec des fonction-
naires en activité et de bénéficier de leur expérience.
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Evènements

Unités motocyclistes : dix jours de formation 
pour nos trois policiers motorisés
Trois de nos policiers ont participé à la «Formation des unités moto-
cyclistes de la police municipale» organisée pour la première fois par 
le Centre de gestion et de formation (CGF). Il s’agit de Fareura Raioha, 
Francis Dexter et Vatea Maruhi, appartenant à la brigade motorisée de 
la commune de Papeete. A cette occasion, le CGF a fait appel à deux for-
mateurs du Centre national de formation des motocyclistes de la Police 
nationale (CNFMPN) de France.

La remise des attestations aux sept participants, issus par ailleurs des villes de 
Punaauia et de Faa’a, s’est déroulée dans les jardins de la mairie de Papeete en présence notamment de René Temeharo, 
président du CGF, de Rémy Brillant, directeur général des services de Papeete, de Roger Lamy, directeur de la police mu-
nicipale, et de Marcelino Tehaamoana, son adjoint. William Faaruia-Perry, de la commune de Faa’a, a été désigné major de 
promotion. Toutes nos félicitations à l’ensemble des agents.

D e v o i r  d e  m é m o i r e   :  u n e 
exposition pour le centenaire 
de la fin de la Grande guerre

Dans le cadre du devoir de mémoire, 
Papeete a commémoré, durant le mois de 
novembre 2018, le centenaire du bombar-
dement du centre-ville et la Grande Guerre 
dans les Etablissements français d’Océanie 
(EFO, appellation de la Polynésie française 
jusqu’en 1957). A cette occasion, une expo-
sition, dénommée « Le Centenaire de la Fin 
de la Grande Guerre  », était proposée au 
public avec, pour point d’orgue, la célébra-
tion du centenaire de l’armistice du 11-No-
vembre-1918.

Conçue et organisée par le Bureau 
de la Documentation et des Archives 
de la commune de Papeete, cette 
exposition a présenté des objets et 
uniformes militaires de la Première 
Guerre mondiale (1914-1918). Une 
cinquantaine de panneaux histo-
riques en a retracé les moments forts, 
notamment le bombardement de 
Papeete par la marine allemande le 
22 septembre 1914. Cette exposition 
était assortie de randonnées urbaines 
dans le quartier bombardé et au Mo-

nument aux morts, pour le grand public et pour les scolaires. 
Plusieurs classes ont pu visiter la salle d’exposition et parti-
ciper aux randonnées urbaines organisées dans le quartier 

bombardé. Ainsi, deux classes du collège de Punaauia ont visi-
té la salle d’exposition et regardé des films, afin d’en apprendre 
davantage sur la première guerre mondiale mais aussi afin de 
répondre à un questionnaire réalisé par leurs professeurs sur 
le sujet. Une classe du collège Maco Tevane de Taunoa a parti-
cipé à une visite guidée du Monument aux Morts.

En partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants 
de Polynésie Française (ONAC PF), la Ville de Papeete permet 
ainsi aux jeunes et moins jeunes de découvrir ou redécouvrir 
le Monument aux Morts de Papeete. Celui-ci est situé dans 

l’Avenue Pouvana’a a Oopa, et ce depuis son inauguration en 
1923, malgré deux déplacements au sein de l’avenue.

En amont de la visite, une présentation explicative est propo-
sée afin de mieux comprendre la symbolique et l’origine du 
Monument, ainsi que des exemples de Monuments en France 
et en Polynésie. Le Monument aux Morts est érigé pour com-
mémorer les soldats et plus généralement les personnes 
tuées ou disparues par fait de guerre. Plus de 100 noms de 
Poilus tahitiens, disparus pendant la première guerre mon-
diale, y figurent.
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Toussaint
> Les floralies à Papeete

A l’occasion de la Toussaint, Danièle Teaha, 2e 
adjointe au maire, en présence de membres du 
conseil municipal, a procédé à l’ouverture offi-
cielle des Floralies. Installés autour du marché 
Mapuru a Paraita, les 170 exposants issus de la 
capitale, de Raiatea, mais aussi des communes 
et districts avoisinants, se sont préparés depuis 
des mois afin d’honorer la mémoire des défunts, 
avec leurs plus belles compositions. Ils se re-
trouvent avec joie, tous les ans, afin de mettre 
en valeur leur talent de compositeur floral, dans 
une ambiance chaleureuse et familiale. 

> Hommage aux défunts

Comme chaque année, Tavana Michel Buil-
lard, accompagné de quelques membres du 
conseil municipal, s’est rendu au cimetière de 
l’Uranie pour honorer la mémoire des cent cin-
quante-huit anciens élus et employés de la ville 
de Papeete qui y reposent. La délégation a par-
couru les six étages du cimetière pour fleurir 
leurs tombes.

Deuxième édition du Papeete 
International Sevens
Tavana Michel Buillard a accueilli les organisateurs et 
participants à la seconde édition du Papeete Internatio-
nal Sevens, un tournoi international de rugby à 7 orga-
nisé par le Papeete Rugby Club. L’événement regroupe 
des clubs locaux mais aussi des équipes étrangères, telles 
que Rapa Nui ou la Nouvelle-Zélande. Le rendez-vous an-

nuel avait lieu au stade Fautaua.

DJ Forbes, Parrain du Papeete International Sevens 2017, l’an-
cien joueur des All Blacks Sevens, capitaine emblématique, 
était de retour à Tahiti pour l’occasion. L’année dernière, 
c’était l’équipe française des Blue Sevens qui avait remporté 
le tournoi.

Dany Dana et Capucine Voune, de l’asso-
ciation des commerçants de la promenade 
de Nice, ont chaleureusement accueilli Ta-
vana Michel Buillard lors du Marché nature 
à Papeete, mis en place depuis maintenant 
une année.

L’événement initié par la dynamique associa-
tion vise à animer tous les deuxièmes samedis 
de chaque mois, de 8 heures à 13 heures, la 
promenade de Nice autour d’une thématique 
nature bio bien être ; à promouvoir les pro-
duits issus d’une agriculture la plus naturelle 
possible ; à mettre en valeur les acteurs locaux 
de la culture biologique et à mettre en relation 
les producteurs et consommateurs concernés 
par une agriculture plus responsable.

Un succès grandissant pour le Marché Nature 
de la Promenade de Nice à Papeete

Le marché a été mis en place en octobre 2017 avec à peine 
six stands ; aujourd’hui, c’est près d’une vingtaine d’expo-
sants qui participent à l’événement pour le plus grand bon-
heur des visiteurs. Tavana est allé à leur rencontre lors de 
l’édition du mois de novembre. Il a pu apprécier et échan-
ger avec les nombreux entrepreneurs présents qui n’ont pas 
manqué de féliciter l’organisation de cette belle manifesta-
tion. Il les a encouragés à continuer dans cette dynamique 
: « Le travail, c’est la santé et travailler en faisant découvrir 
des produits du fenua bons pour la santé, c’est juste noble 
et formidable. »
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A l’occasion de la commémoration des 100 ans de la mort 
de Milan Rastislav Stefanik, une cérémonie s’est tenue au 
mont Faiere à Sainte Amélie en présence notamment de 
Vaihere Tehei, archiviste et directrice du marché à la mai-
rie de Papeete, et de représentants de l’Armée. Une délé-
gation slovaque a fait spécialement le déplacement afin 
d’honorer ce grand homme, un événement particulier qui 
a été marqué par la pose de deux plaques commémora-
tives réalisées en Slovaquie.

Il fut une époque où Papeete avait son observatoire sur les 
hauteurs du Mont Faiere, à Sainte Amélie. En 1910, le bureau 
des longitudes et le bureau central météorologique envoient 
Milan Rastislav Stefanik à Tahiti pour y construire le premier 
observatoire astronomique de l’hémisphère sud, en vue du 
passage de la comète de Halley et de l’éclipse solaire du 28 
avril 1911.

L’astronome consacra toute son énergie à ce projet qui com-
prenait une simple construction en bois dotée d’une coupole 

abritant un télescope et des appareils nécessaires aux obser-
vations. Il fonda également huit stations météo dans les îles 
(Rapa, Tuamotu et Marquises). L’observatoire du mont Faiere 
fut détruit en septembre 1948 par un incendie.
Milan Rastislav a été astronome, politicien, général et diplo-
mate slovaque. Il a voyagé à travers le monde au service du 
gouvernement français. Ses expéditions à Tahiti et en Equa-
teur lui ont valu la Légion d’Honneur. A la place de l’observa-
toire, une stèle commémorative a été érigée, inaugurée en 
octobre 1994. Elle rend hommage à l’œuvre du chercheur 
tchèque. Milan Rastislav Stefanik était surnommé «  Taata 
hi’o feti’a » (l’homme qui regarde les étoiles). À son retour à 
Prague, il n’oubliera jamais Tahiti dont il parlait souvent. 

Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers 
à l’honneur
Comme tous les ans à l’occasion de la Sainte-Barbe, pa-
tronne des sapeurs-pompiers, une cérémonie était orga-
nisée place Tarahoi par le haut-commissariat pour rendre 
hommage à ce corps de métier. La célébration s’est dérou-
lée par un beau soleil, à l’ombre des grands tamariniers, 
en présence de René Temeharo, troisième adjoint au 
maire de Papeete en charge de la sécurité et de la Protec-
tion civile.

Après la lecture d’un message du ministre de l’Intérieur, 
Christophe Castaner, par le haut-commissaire, les noms des 
soldats du feu décédés en service ont été cités. Puis, quelques 
sapeurs-pompiers professionnels ont été décorés, tandis que 
les plus jeunes étaient remerciés et félicités.

Téléthon, solidarité : plus de 238 000 XPF 
reversés grâce aux 6 heures de Papeete
Dans le cadre du Téléthon 2018, la ville de Papeete organisait, en 
partenariat avec les clubs de natation OLP, CNP et I MUA, à la pis-
cine municipale de Tipaerui, la deuxième édition des Six heures de 
Papeete, avec la participation active du maire Michel Buillard.

Au total, plus de 160 participants étaient présents pour soutenir cet évè-
nement et ont parcouru plus de 372 Km pour la bonne cause. Tavana 
reversait l’intégralité des fonds récoltés lors de cet événement, soit la 
somme de 238 750 XPF, à Serge Le Naour, représentant officiel du Télé-
thon en Polynésie française, en présence de Mata Ganahoa, directrice 
des sports de la Ville de Papeete.

Tavana Michel Buillard 
accorde beaucoup d’im-
portance à cette manifes-
tation et au message de 
solidarité et de partage 
qu’elle transmet à notre 
jeunesse. Rappelant que 
Papeete est un partenaire 
fidèle du Téléthon depuis 
ses débuts en Polynésie 
française, il y a treize ans, 
il a déclaré : « Il faut appor-
ter notre aide aux malades 
atteints de maladies rares. 
C’est un message très fort que je voulais partager avec mes jeunes des quar-
tiers. C’est ça l’apprentissage, l’éducation que l’on doit donner à la jeunesse 
polynésienne. »

Festival de la fleur 2019 :
26 associations ont promu 
l’artisanat et la culture
Danièle Teaha, deuxième adjointe au maire, a inauguré le 
Festival de la Fleur et de l’artisanat, en compagnie d’Alain 
Mai et de Myrna Adams, conseillers délégués. L’associa-
tion Heivai a organisé la 8e édition du Festival dans les 
jardins de la mairie. Des plantes, des arbres fruitiers, des 
fleurs mais aussi des bijoux, de la vannerie et du textile 
ont ainsi été exposés par des artisans et créateurs de pro-
duits locaux.

Comme les années précédentes, diverses animations sont 
venues ponctuer cette édition, telles qu’un concours de mi-
roirs, de couronnes de tête végétale fraîche, de ras de cou, de 
jardins miniatures ou encore une initiation à la confection de 
tifaifai.

Le maire de Papeete, Michel Buillard, accompagné de Marce-
lino Teata, adjoint au maire en charge de la vie des quartiers 
et Myrna Adams, conseillère déléguée en charge des mani-
festations artisanales et expositions florales et agricoles, ont 
procédé à la remise des prix des concours à l’issue des deux 
semaines d’exposition. Au total, ce sont 26 associations dont 
22 de Papeete qui se sont regroupées dans les jardins de la 
mairie afin de promouvoir l’artisanat et la culture. « La com-
mune est fière de vous avoir accueilli. La richesse de Papeete est 
dans son peuple ! » a félicité Tavana.

Transports en commun : panneaux 
d’information et abribus api
À la suite d’un appel public à la concurrence lancé en 2018, 
le marché des transports en commun et scolaires a été confié 
par le Pays à la société RTCT (Réseau de Transport en Com-
mun de Tahiti). Aux termes d’une convention signée au mois 
octobre, RTCT est désormais délégataire de service public 
pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2033. Sa mission consiste à moderniser les transports collec-
tifs réguliers et scolaires dans l’île de Tahiti et à améliorer leur 
qualité et leur confort.

Une nouvelle étape de ce pro-
gramme a été franchie avec la 
présentation du premier pan-
neau d’information « Bus » à l’ar-
rêt Timiona à Titioro, en présence 
de Marcelino Teata, dixième ad-
joint au maire et de René Teme-
haro, ministre de l’Equipement.

« C’est vraiment pratique, a confié 
l’adjoint au maire, on peut désor-
mais connaître les horaires des bus 
et les circuits proposés en temps réel. » Cela grâce au QR Code lié à 
une application pour smartphone créée par la société RTCT.

Plus de six cents panneaux d’information de ce type seront érigés 
autour de Tahiti en 2019. Le Pays a également prévu l’installation 
de quarante abribus et l’aménagement de zones d’arrêt pour un 
investissement total de 485 millions XPF. La société RTCT s’est 
quant à elle engagée à acquérir 240 bus neufs avant 2021.

Une cérémonie de commémoration 
pour les 100 ans de la mort de 
Stefanik
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Ça s’est passé au marché
Lutte contre le diabète
Dans le cadre de la Semaine polynésienne de lutte contre le diabète, un stand d’information, de conseils et de dépistage 
s’est installé au marché de Papeete, du côté de la rue du 22 septembre pendant une semaine. La journée mondiale 
du Diabète, célébrée chaque année le 14 novembre, est la plus grande campagne de sensibilisation sur le diabète 
à l’échelle mondiale. Le dépistage est gratuit dans les structures de santé publique (dispensaire, centre médical, 
infirmerie) et peut être réalisé toute l’année uniquement par un professionnel de santé. 

Atelier cuisine à La Mission :
Manger plus sainement pour 
vivre mieux

Une quinzaine de personnes étaient réunies, à la maison 
de quartier de Papareva à La Mission, pour participer 
à un atelier cuisine dirigé par la diététicienne Marie-
Reine Teariki dans le cadre de l’opération E’a Ways, le 

programme sport et santé de la commune de Papeete.

Il s’agissait d’apprendre à mieux manger en s’amusant. 
Comment créer un menu diététique en fonction de son 
budget ? Chacun y est allé de ses propositions, notamment 
sur l’utilisation des produits locaux (lait de coco, patates 
douces, feuilles de patates douces, feuilles de taro…). Les 
participants ont ensuite été répartis en quatre groupes 
pour concocter le déjeuner partagé du jour sur le thème du 
potiron, ingrédient de saison.

Le premier groupe préparait une quiche potiron-carotte en 
entrée, le deuxième s’attelait à des gnocchis de potiron aux 
lardons, le troisième se lançait dans une poêlée de poulet 
au potiron et le quatrième proposait, comme dessert, des 
verrines de compotée de potiron, poire et banane avec un 
crumble de biscottes. La joyeuse équipe a ainsi pu clore cet 
atelier autour d’un repas délicieux, sain et bon marché.
E’a Ways, le programme sport et santé de la commune de 
Papeete, a été mis en œuvre en 2016 à l’initiative du maire, 
Michel Buillard. Il est cofinancé en partenariat avec le Contrat 
de ville et la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS).

La maison de quartier Te Aroha de La Mission accueillait 250 
personnes, à partir de 3 ans. Réparties par groupes, elles 
devaient suivre une feuille de route en forme de parchemin, 
le but étant de valider différents ateliers tournants (Monster 
puzzle en 3D, le Tunnel de l’horreur, le Robinet de l’horreur, le 
Morpion mortel…) avec des récompenses et des friandises 
au bout du parcours. Les enfants étaient ravis.

A la maison de quartier de Pinai (Tipaerui), une centaine 
d’enfants devaient défier les méchantes sorcières pour 
obtenir des sucreries. Quatre ateliers étaient à leur disposition 
: coloriage, maquillage, jeux de mémoire et ballons d’eau. Les 
enfants se sont amusés tout au long de la matinée. La surprise 
qu’ils attendaient avec impatience était tout de même les 
toboggans dont ils ont profité après le déjeuner.

Puis c’était au tour de la maison de quartier de Temauri Village 
à Titioro. Pour préparer la fête d’Halloween, les enfants du 
quartier ont participé à un atelier de pâtisserie. De bonnes 
odeurs embaumaient l’air et les enfants étaient fiers de leurs 
chefs-d’œuvre qu’ils avaient hâte de distribuer aux plus jeunes.

Enfin, le jour de la fête d’Halloween, le quartier de Vaitavatava 
s’est paré de ses plus horribles atours. En début de soirée, une 
centaine d’enfants se sont regroupés au tunnel du quartier 
pour se lancer dans un parcours semé de stands à friandises. 
Les plus petits étaient apeurés par les costumes de certains 
résidents qui tenaient les stands, notamment le tueur fou 
et sa tronçonneuse, mais après quelques frayeurs, petits et 
grands avaient les yeux qui brillaient à mesure que leurs sacs 
se remplissaient de confiseries.

L’objectif de Tavana est de contribuer par cette opération 
à l’amélioration de la condition physique, du bien-être et 
de la santé de la population des quartiers prioritaires, en la 
sensibilisant sur l’importance d’une activité régulière et d’une 
alimentation équilibrée tout en lui offrant l’opportunité de 
mettre ces préceptes en pratique.

Des séances de sport gratuites, animées et encadrées par 
des coaches, sont ainsi proposées tous les jours, jusqu’en juin 
2019, dans les maisons de quartier de Tipaerui, La Mission et 
Taunoa : cross training, zumba-fitness, et marche nordique… 
Le programme comprend également des ateliers cuisine 
mettant l’accent sur l’utilisation des produits locaux.

Halloween anime les maisons de quartier
A la fin du mois d’octobre 2018, les maisons de quartier de Papeete étaient placées sous le signe d’Halloween. Il s’agissait 
d’opérations organisées et animées par les résidents.
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Tavana Michel Buillard a félicité et encouragé les 
participant(e)s au challenge interquartiers E’a Ways i 
Papeete, à la salle polyvalente Blue Lagoon de Taunoa.

Il était entouré du ministre de la Santé et de la Prévention 
Jacques Raynal, de représentants de la Caisse de prévoyance 
sociale (CPS) et des équipes de la direction de la jeunesse et 
des sports de la ville de Papeete.

E’a Ways i Papeete est un programme sport-santé mis en 
place en 2016. Il est cofinancé par la Ville de Papeete, le 
contrat de ville et la CPS. Le principal objectif de la commune 
et de ses partenaires est d’encourager la population à faire du 
sport pour améliorer sa santé et son bien-être.

Jusqu’en juin 2019, des séances de cross-training, de zumba-
fitness et de marche nordique sont proposées gratuitement 
tous les jours dans les maisons de quartier de Tipaerui, de La 
Mission et de Taunoa. Des cours de cuisine sont également 
offerts pour inciter les participant(e)s à adopter une 
alimentation saine et équilibrée.

Pour Tavana Michel Buillard, « il est important de faire du sport 
pour rester en forme. Réserver trente minutes à une heure par 
jour à sa pratique aide à se maintenir en bonne santé et à se 
sentir bien dans sa peau ».

Pour lui, le programme E’a Ways i Papeete est essentiel, il 
permet aux participant(e)s de bénéficier d’une assistance 
et de cours auxquels ils ne pourraient accéder autrement, 
d’apprendre les bons gestes sportifs et d’être plus autonomes.

Le maire félicite et remercie les encadrants du programme 
de la direction des sports de Papeete, les animateurs de 
quartiers et les professeurs qui motivent les participant(e)s.

Retrouvez en images cette belle matinée sportive et 
conviviale, l’occasion de se rencontrer, d’évaluer son niveau 
et de se dépenser ensemble en s’amusant, tout simplement.

Apprendre à gérer les conflits 
entre adultes et enfants
La Ville de Papeete a permis à vingt animateurs du Projet 
Educatif Local (PEL) de participer à une formation sur 
la gestion des conflits entre adultes et enfants à la salle 
Punahere de Vaitavatava.

Les animateurs se sont montrés particulièrement intéressés 
et motivés, ces problèmes de relations entre générations se 
posant régulièrement dans de nombreuses familles.

Animé par le Fare Tama Hau, la Maison de l’Adolescent et 
de l’Enfant, ce programme de formations est organisé par 
la commune en partenariat avec l’association Agir pour 
l’insertion (API).

Marche nordique, toujours plus d’engouement
Dans le cadre du programme E’a Ways, deux randonnées marche nordique ont été organisées, dans la vallée de la Fautaua d’abord, puis 
sur les hauteurs de la cité Jay à Mahina. Ces sorties mensuelles permettent aux participantes de se rencontrer et de se ressourcer en 
pleine nature. Elles favorisent également la cohésion des équipes. La marche nordique est un sport complet, qui fait travailler 80 à 90 % 
des muscles ; celui-ci est adapté à tout public et fortement recommandé par les médecins et professionnels de santé. La marche nordique 
consiste à marcher à l’aide de bâtons qui accentuent le mouvement naturel des bras.

PEL : Formation des parents pour la réussite des enfants
Dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL), une formation de soutien à la parentalité est mise en place en faveur des 
parents du cycle deux - du CP au CE2 - par la Ville de Papeete, l’association Agir pour l’insertion et l’école de Mamao. Ce sont 
au total seize séances qui étaient organisées deux fois par semaine.

La première séance s’est tenue en présence de Danièle Teaha, 2e adjointe au maire en charge de l’éducation, Julia Temauri, directrice 
de l’école Mamao et de leurs partenaires. 

Pour mémoire, la session accueille dix parents ; l’objectif principal est bien de les encourager à participer à la réussite scolaire de 
leur enfant en les impliquant dans le suivi de leur scolarité. A terme, ils contribueront à leur épanouissement. 

Animé par Api Formation, le programme comprend deux volets.
Le premier porte sur un travail collectif axé sur : 
1- le fonctionnement éducatif « comment aider son enfant à apprendre » ;
2- les outils pour aider son enfant à faire ses devoirs à la maison.

Le deuxième consiste en un accompagnement plus individuel avec un 
suivi personnalisé des familles afin d’apporter un soutien et une méthode 
spécifique afin de renforcer le lien parent-enfant.

Les parents qui participent au programme sont très enthousiastes. Ils 
estiment que cet apprentissage leur permettra de mieux comprendre et de 
mieux accompagner leur enfant dans leur scolarité.

Opération Eco Warrior : 3 tonnes de 
déchets récoltés à Titioro
L’opération «  Eco warrior  », le grand nettoyage de nos 
quartiers, plages et vallées, a débuté à Papeete, dans le 
quartier de Titioro, en présence de Hinatea Tama-Georges, 5e 
adjointe au maire et de Ludovic Bardoux, de la Brigade verte 
et coordonnateur de l’événement.

Pour l’occasion, plus d’une trentaine de bénévoles s’étaient donné 
rendez-vous ; munis de râteaux, de gants de protection et de 
sacs poubelles, ils ont sillonné le quartier de Titioro. La récolte de 
déchets s’est montée à 3 tonnes...

L’opération s’est poursuivie avec la commune de Faaa, puis à 
Mahina et enfin à Pirae.

Challenge interquartiers E’a 
Ways i Papeete : une matinée 
sportive saluée par Tavana 
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côté jeunes

Les droits et devoirs de l’enfant 
célébrés
A l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’enfant, le Projet éducatif local de la ville de Papeete a réuni 
une soixantaine d’enfants à la maison de quartier de Pinai. 
A la pause méridienne, des élèves du cycle 2 de l’école Pinai 
se sont retrouvés à deux pas de leur établissement pour 
participer à un grand jeu. Répartis en cinq petits groupes, 
c’est en s’amusant que les bambins ont été sensibilisés à leurs 
droits mais également leurs devoirs.

PEL : les valeurs de respect 
transmises par le jeu
La Ville de Papeete organisait la première rencontre 
inter-quartiers de l’année 2019 à la salle Blue Lagoon 
de Taunoa, en partenariat avec l’association Agir pour 
l’insertion (API). Inscrit dans le cadre du projet éducatif 
local (PEL), cet événement rassemblait un peu plus de 
cent enfants des quartiers prioritaires de la commune 
pour une après-midi consacrée aux valeurs de respect.

Répartis par groupes, ils 
devaient collecter des 
indices dissimulés un peu 
partout dans la salle afin de 
résoudre un grand puzzle. 
L’objectif de ces rencontres 
est de permettre aux enfants 
des quartiers de Papeete 
d’apprendre à mieux se 
connaître et d’échanger 
sur un thème spécifique de 
manière ludique.

Les enfants ayant participé à cette après-midi sont également 
inscrits aux activités périscolaires proposées aux jeunes par 
la commune tout au long de l’année dans les sept maisons 
de quartier de la capitale : Titioro (Puatehu, Temauri Village), 
Mama’o (Tamatini ), Taunoa (Blue Lagoon), La Mission (Te 
Hotu te Aroha, Papareva), Tipaerui (Pina’i).

Mauruuru aux animateurs de API et à toute l’équipe de 
la direction de la Jeunesse de la Ville de Papeete pour leur 
accompagnement et leur soutien.

Deuxième édition du Mata 
Taure’a à Papeete
Après une première journée qui avait attiré près de 500 
jeunes, la deuxième édition de Mata Taure’a en a réuni 
plus d’un millier dans les jardins de Paofai, dont 350 se 
sont inscrits aux ateliers.

Organisée par l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) 
en partenariat avec le ministère et la direction de la Jeunesse 
et des Sports (DJS), la direction de la Sécurité publique (DSP) 
et la Ville de Papeete, cette opération vise à lutter contre la 
délinquance en zone urbaine en proposant des activités aux 
jeunes de la capitale de onze à vingt-cinq ans, le mercredi 
après-midi.

Mata Ganahoa, directrice de la Jeunesse et des Sports, 
et Roger Lamy, directeur de la police municipale de 
Papeete, étaient présents pour l’occasion. Animations 
sportives, culturelles, artistiques et de loisirs composaient 
un programme particulièrement varié et complet (danse 
tahitienne et de couple, boxe anglaise, football américain, 
tennis de table, fun games, ukulélé, boxe thaï, athlétisme, 
badminton, beach rugby, kuduro, taure’a games, beach 
volley, hip hop…) L’accès à ces animations était entièrement 
gratuit et de nombreux lots ont été mis en jeu.

L’opération pourrait se renouveler en 2019, quelques 
mercredis à chaque période scolaire, voire s’exporter dans 
d’autres communes afin que les jeunes restent au plus près 
de leur lieu d’habitation.

Près de 120 enfants âgés de six à douze ans issus des 
quartiers prioritaires de Papeete étaient invités par 
Tavana Michel Buillard à participer au festival Just Play, 
mis en place pour la deuxième année consécutive au 
stade Willy-Bambridge.

Cet événement était organisé dans le cadre du projet éducatif 
local (PEL) de la commune de Papeete, en partenariat avec 
l’association API (Agir Pour l’Insertion) et la Fédération 
tahitienne de football.

Le principal objectif est d’inciter les jeunes de la capitale 
à bouger et de les encourager à adopter les bons choix 
d’hygiène de vie et d’équilibre alimentaire. Il s’agit également 
de les rassembler autour des valeurs du sport tout en les 
sensibilisant à la notion de respect, en particulier le respect 
des filles.

Tavana n’a pas manqué de leur rappeler que le sport c’est la 
santé, en les encourageant à toujours lui réserver une place 
dans leur vie.

Just Play, près de 120 enfants de Papeete réunis
autour des valeurs du sport
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pour les quartiers travaux

La Fédération Jeunesse Papeete Nui a organisé un Tu’aro 
Arearea, pour s’amuser en faisant du sport. Encadré par 
l’association Fero Taure’a, cet évènement s’est déroulé 
dans les Jardins de la Mairie de Papeete. Au bout des trois 
soirées de compétition, c’est La Mission qui est sortie 
vainqueur avec 29 points et représentera par conséquent 
la capitale lors de la finale inter-communes en 2019.

Ces jeux inter-quartiers, inspirés des Jeux Inter-Villes, 
comptaient plusieurs défis, à la fois sportifs et ludiques, pour 
tenter de départager les huit équipes engagées, représentant 
l’ensemble des secteurs de Papeete. Au total, près de 250 
jeunes issus des quartiers prioritaires de Papeete se sont 
affrontés, dans une ambiance bon enfant, pour tenter de se 
qualifier pour la grande.

Le maire de Papeete, Michel Buillard, accompagné de Hinatea 
Tama-Georges, 5e adjointe, et Alain Mai et Agnès Champs, 
conseillers municipaux, ont participé à l’ouverture du Tu’aro 
Arearea.

Tu’aro arearea : La Mission représentera Papeete en finale
Lors de la soirée d’ouverture, les quartiers de Mamao, Taunoa 
2, Titioro 2 et Sainte-Amélie se sont affrontés avec hargne et 
détermination sous les cris d’encouragements de leurs quartiers 
respectifs. A l’issue de cette première soirée, les équipes 
sélectionnées pour la finale étaient Titioro 2 et Sainte Amélie.

Lors de la deuxième soirée, les équipes de Titioro 1, Taunoa 1, 
La Mission et Tipaerui se sont affrontés avec fougue, sous les 
regards émerveillés des enfants des quartiers. Le public éclatait 
de rire à chaque acrobatie des participants. Les épreuves se 
sont enchaînées pendant plus de 3 heures et ont eu raison des 
dernières forces des concurrents. Ainsi, les équipes sélectionnées 
pour la finale étaient La Mission et Taunoa 1.

Le public, venu nombreux pour encourager son favori, a pu 
découvrir des compétiteurs motivés, en super forme et plus à 
l’aise dans les différentes épreuves. A la fin de la troisième soirée, 
le verdict est tombé : c’est La Mission qui remporte la victoire 
avec 29 points, suivie de Titioro 2 avec 26 points, Sainte Amélie 
avec 24 points et enfin Taunoa 1 avec 23 points.

Sanitaires publics rénovés
Après quatre semaines de travaux, les sanitaires publics du 
parc Bougainville ont été entièrement rénovés. Démolition 
et évacuation des anciens équipements, pose de nouveaux 
carrelages et reprise des peintures intérieures et extérieures, 
l’opération a coûté 3 millions XPF. Ces sanitaires sont ouverts 
du lundi au vendredi de 6 heures à 18 heures, et le samedi de 
8 heures à 18 heures. Une société privée en assure l’entretien 
courant et une présence continue sur site. La Ville de Papeete 
gère par ailleurs l’entretien et le fonctionnement des sanitaires 
publics situés rue du Père-Collette, place Tarahoi et au marché 
municipal.

Assainissement des eaux usées : un défi environnemental relevé à Papeete
Au mois de novembre, Tavana Michel Buillard a visité les trois chantiers d’extension du réseau de collecte des eaux usées situés devant le siège 
de l’OPT, en face du Manava Café et avenue Pouvanaa-a-Oopa pour juger de l’avancement des travaux et encourager les équipes.

Entre décembre 2017 et juillet 2019, sept kilomètres de canalisations supplémentaires seront posés entre le centre Vaima et le quartier de 
Paofai, financés à hauteur de deux milliards XPF par le 10e Fonds Européen de Développement (FED). Cette nouvelle tranche de travaux vient 
compléter le réseau d’assainissement collectif de la ville pour atteindre environ 50 % des volumes raccordables à la station d’épuration de Fare 
Ute, soit six mille équivalents habitants à l’horizon 2019. A la mi-novembre, l’avancement des travaux était estimé à 60 %.

« Il était important de réaliser cette opération et ne pas se contenter d’assainir le centre-ville autour du marché, mais d’étendre le réseau jusqu’à la 
clinique Paofai. A présent, c’est fait. Je tenais à remercier les entreprises et leurs employés qui œuvrent sur ce défi environnemental qu’est l’assainissement 
des eaux usées. Ce sont des travailleurs compétents et efficaces et nous en sommes fiers », a confié Michel Buillard.

De 2006 à 2016, dix kilomètres de canalisations ont déjà été installés entre le centre Vaima et Fare Ute, tandis qu’une station d’épuration de 
dernière génération, écologique et performante, était mise en service en septembre 2016 dans le cadre de ce vaste projet d’assainissement 
collectif du centre-ville pour plus de quatre milliards XPF financés par le Contrat de projets.

Retrouvez en images la visite de Tavana Michel Buillard.
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tavana 
a rencontré

infos pratiques 
des services

Le Commander de la frégate 
HMS Montrose
Tavana Michel Buillard a reçu la visite du Commander Conor 
O’Neil, pacha de la frégate britannique HMS Montrose. 
Le navire étant de passage dans les eaux de Papeete, le 
Commander a tenu à saluer le premier magistrat de la 
capitale.

infos pratiques 
des services

Tri sélectif au cimetière aussi
La Ville de Papeete rappelle aux usagers que le tri des déchets est effectif au cimetière de l’Uranie également.

Merci de respecter les consignes suivantes :
- Déchets végétaux à mettre dans le bac jaune 
- Tous les autres déchets à placer dans le bac gris 

Mauruuru pour votre collaboration.

Deux bornes à piles 
à la mairie

Il est désormais possible de recycler ses 
piles usagées à la mairie. Deux bornes 
ont en effet été installées : l’une du côté 
de l’accueil, l’autre dans le hall près des 
affaires diverses. 

Avis aux administrés
Nous sommes tous responsables de nos déchets.

Au cimetière, utilisez le bon bac :

Les déchets 
végétaux :

Tous les autres  
déchets :

Gratuité pour la délivrance des actes d’état civil
Les actes d’état civil sont délivrés gratuitement depuis le lundi 4 mars 2019, dans la 
limite de trois exemplaires. Cette gratuité concerne tous les actes d’état civil (naissance, 
reconnaissance, mariage, reprise de vie commune, décès, etc.) et les livrets de famille 
y afférents.
 
Les actes d’état civil peuvent être demandés :
- aux guichets du bureau de l’état civil,
- par voie postale (B.P. 106 - 98 713 Papeete),
- par fax (40 432 465),
- et via le site internet : www.service-public.fr.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de joindre le bureau de l’état civil de la 
mairie de Papeete au 40 415 745 ou au 40 415 740.
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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 : 89 200 474
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