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Bravo à Tipaerui, grand gagnant de la 
quatrième édition du Hura i Papeete, qui s’est 
tenue dans les jardins de la mairie de Papeete 
vendredi 22 et samedi 23 mars 2019. Mamao 
n’a pas démérité et rafle la seconde place ainsi 
que cinq autres prix, suivi à la troisième place 
par La Mission. Tavana Michel Buillard a assisté 
aux deux soirées du Hura i Papeete 2019. 

Il a été extrêmement ravi de l’engouement suscité par ce 
rassemblement auprès des jeunes et des familles des quartiers 
de Papeete : « Je tiens à féliciter les enfants des quartiers 
pour la création, l’imagination et la qualité exceptionnelle 
des spectacles présentés. Cette qualité, on la doit à un travail 
de plusieurs années, rendu possible grâce à la création de nos 
maisons de quartier, dans lesquelles ils peuvent répéter, se 

interpellé le public sur la protection de sa culture sur le thème 
Te vevo no te mau tupuna (L’Echo de nos ancêtres). Te puai o 
te here noa atu te ateara’a (La Puissance de l’amour malgré 
l’éloignement) était le thème choisi par La Mission. Tipaerui, 
pour sa part, a lancé un message fort sur les altérations de 
l’état de santé, avec le thème Te ea (La Santé). Enfin, Titioro a 
clos les réjouissances avec son spectacle To’u fare iti i uta (Ma 
petite maison à l’intérieur des terres) célébrant la beauté et 
la luxuriance de nos vallées où ruisselle l’eau, source de vie. 

La Ville de Papeete remercie chaleureusement toutes celles et 
ceux qui ont participé à l’organisation et à la réussite de cette 
quatrième édition.

parfaire, s’entraîner. Il y a aussi les encadrants qui s’investissent 
pour la jeunesse. Qu’ils en soient tous remerciés. Les prestations 
de tous les quartiers étaient de toute beauté et de très grande 
qualité comme nous le confiait la présidente du jury. » Si ces 
spectacles sont bel et bien dignes du Heiva, Tavana confie 
quant à une éventuelle participation qu’il « préfère favoriser la 
cohésion sociale dans les quartiers…» 

Pour mémoire, le Hura i Papeete a rassemblé près de 450 
chanteurs, danseurs et musiciens des quartiers de Titioro, 
Mamao, La Mission, Tipaerui et Taunoa. Manouche Lehartel, 
conseillère municipale déléguée en charge de la culture 
et référente dans le domaine de la culture polynésienne, 
a présidé le jury de ce concours pour la seconde année 
consécutive. 

Pour rappel, Mamao a ouvert les festivités en invitant à un 
« Retour aux sources » sur le thème E ho’i i te pu. Taunoa a 

Les résultats 
du Hura i Papeete 2019
Grand prix 

1er : Tipaerui 
2e : Mamao 
3e : La Mission

Meilleurs danseurs 

1re : Maniley Paie, de Mamao 
1er : Emana Lehartel, de Mamao

Prix spéciaux 

Costume végétal : Mamao 
Orero : Landry Pifao, de Taunoa 
Orchestre : Mamao 
Intermède (ute arearea) : Mamao

Prix d’encouragement

1 : Orero / paoa hivinau, Hiramana Tetauira, de Taunoa
2 : Taunoa
3 : Titioro
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Papeete propre, en action, 
à Mamao et Taunoa !

La ville de Papeete a organisé début avril 
sa deuxième opération de nettoyage de 
l’année dans le secteur de Taunoa, après 
Mamao au mois de février dernier. Il s’agis-
sait d’une opération principalement ciblée 
sur la collecte des déchets encombrants.

Ainsi, cinq véhicules ont sillonné les servitudes et les grandes 
voies de Taunoa, entre le boulevard Hititai, le Cours de l’Union 
sacrée, la rue Wallis ou encore une portion de l’avenue du 
Chef Vairaatoa.

Un point de regroupement pour tous les déchets a été 
défini. La TSP est ensuite intervenue afin de désencombrer 
cet espace et récolter, y compris le lundi qui a suivi, un peu 
plus de 6,1 tonnes de déchets de catégorie 2 (en bois) et près 
de 3,8 tonnes d’objets de catégorie 3 (autres matières que le 
bois). Soit près de 9,9 tonnes au total. 

La Ville de Papeete remercie le Bureau de la propreté urbaine 
de la commune, la TSP ainsi que les référents de quartier pour 
leur mobilisation et pour le travail accompli.

Papeete Propre, c’est avec vous : 
Deux nouvelles bornes à verre à 
Papeete

La Ville de Papeete compte actuellement cinq 
bornes à verre localisées à différents sites stra-
tégiques de la commune. Dans la continuité des 
opérations de recyclage, deux nouvelles bornes 
ont été installées à la disposition du public.

La première se situe à la mairie de Papeete, côté rue des Remparts 
(face à la librairie Archipels) et la seconde, à Fare Ute, rue Alfred Poroi 
(près de l’entrée du port de pêche).

Deux bornes à piles sont aussi disponibles à la mairie : l’une près de 
l’accueil, du côté de la rue des écoles, l’autre dans le hall d’entrée du 
rez-de-chaussée, près du bureau des élections.

Merci de les utiliser en veillant à respecter les consignes, notamment 
en ne laissant rien au pied des bornes.En février, dans le secteur de Mamao, ce sont près de 11,7 

tonnes d’encombrants qui ont été récoltés. La prochaine 
opération est prévue le 15 juin à Sainte Amélie. Papeete 
propre, c’est avec vous !
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Parmi les associations soutenues figurent le 
Vélo Club de Tahiti et Agir pour l’insertion.
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Soutien aux associations
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 la commune.
 
Pour l’année 2019, une enveloppe de 70 millions XPF est 
inscrite au budget primitif et la première programmation 
enregistre un montant total de 36,790 millions XPF en faveur 
des associations suivantes : 

 - Team Arupa - Déplacements et compétitions de boxe 
thaïlandaise.

 - EFI- Emploi, Formation et Insertion - Formation et insertion 
des jeunes et adultes des quartiers prioritaires de la ville 
de Papeete.

 - Fédération tahitienne de cyclisme - 1ère édition Pacific Cup 
; 25ème édition du tour Tahiti nui 2019.

 - Hititoa - Activités sportives 2019.
 - API - Agir pour l’Insertion - PEL de Papeete 2018/2019.
 - Te Utuafare O Te Oaoa - Fonctionnement, ateliers divers 

dans les domaines de l’artisanat et la permaculture. 
Déplacement à Mataiva.

 - Vélo Club de Tahiti - La ronde tahitienne : épreuve cycliste 
dans la capitale de type cyclosportive avec mesure du temps.

 - Papeete Centre-Ville - Programme d’actions de promotion 
et d’animation de la ville de Papeete.

 - AETI - Association des éditeurs de Tahiti et des Iles - Salon 
du livre « Lire en Polynésie » - 19e édition.

 - Pito Pito - Tahiti fashion week 2019.

Mise à disposition d’un local 
communal pour l’association 
Papeete Centre-Ville (PCV)
 
Créée en mars 2010, l’association Papeete Centre-Ville (PCV) 
a pour but de rassembler les acteurs publics et privés du 
centre-ville de Papeete autour d’une même structure afin de 
créer des actions en faveur du centre-ville, des commerçants, 
des touristes, des usagers de Papeete et, de manière générale, 
de favoriser toutes actions permettant la dynamisation du 
centre-ville. Dans ce cadre et afin de l’aider à mener à bien 
ses missions, la ville de Papeete met à disposition gracieuse 
de l’association un local communal sis à l’entrée de l’Hôtel de 
ville.

 
Extension de la maison de quartier 
de Temauri village à Titioro
 
Construite en 2007, la maison de quartier de Temauri village 
est un équipement de proximité très prisé par l’ensemble des 
600 habitants de la résidence où sont organisées, chaque 
jour, différentes actions à vocation sociale, d’animation socio-
éducative, culturelle et sportive.

L’actuel équipement, composé d’un local unique et ouvert de 
27 m², ne permet plus de répondre aux besoins ni à garantir 
des conditions d’accueil satisfaisantes. En outre, les autres 
aménagements existants (structures work out, aire de jeux 
jeunes enfants ) et qui jouxtent la maison de quartier sont 
également à rénover. 
 
C’est dans ce cadre que la commune a engagé une étude 
en 2017, qui a permis de définir le programme des travaux 
à engager : 

 - Extension de la structure actuelle avec la réalisation d’une 
salle polyvalente fermée et climatisée pouvant accueillir 
environ 60 personnes ; et la construction d’un local de 
rangement.

 - Travaux de rafraichissement : réaménagement des espaces 
extérieurs, de l’aire de jeux pour enfants et des points de 
collecte des ordures ménagères et des encombrants ; 
aménagement de points d’eau et d’un terrain de pétanque 
; et enfin valorisation des espaces extérieurs (plantations).

 - Le coût total de cette opération est estimé à 45 577 103 
XPF TTC dont le financement est assuré comme suit : 50 
% par le Syndicat Mixte au titre du Contrat de ville et 50 
% par la commune, soit 22 788 552 XPF TTC pour chacune 
des parties.

Des permanences d’aides aux 
démarches administratives dans 
les maisons de quartier
 
S’inscrivant dans la continuité des Points d’accès au droit 
(PAD) mises en place en 2016, les « permanences d’écrivain 
public et d’aide aux démarches administratives », nouvelle 
dénomination de ce dispositif d’aide aux habitants, 
regroupent un ensemble de services à la population qui ont 
lieu dans nos maisons de quartier.
 
Écrire un courrier, comprendre une convocation, renseigner 
un document administratif, autant de taches qui peuvent 
parfois s’apparenter à un parcours du combattant pour un 
citoyen lambda tant dans le vocabulaire utilisé que dans les 
démarches ou procédures à suivre.
 
Ainsi le dispositif proposé prévoit :
 - d’assurer une aide à la compréhension de correspondances 

et de documents administratifs, juridiques ainsi qu’à la 
rédaction de courriers et de formulaires divers ;

 - d’effectuer le relais et l’orientation du public vers les 
interlocuteurs appropriés (Délégué du défenseur des 
droits, associations spécialisées d’aide aux victimes, 
avocats, administrations, etc.) ;

 - d’améliorer l’interaction entre les citoyens et 
l’administration.

 
Le coût total de cette opération est estimé à 720 000 XPF 
dont le financement est assuré à 50 % par le Syndicat Mixte 
au titre du Contrat de ville et à 50 % par la commune soit 360 
000 XPF chacun.

Rénovation du stade Willy 
Bambridge : réfection et 
réaménagement à l’étude
 
Implanté en entrée de ville, le complexe Willy Bambridge 
est un pôle d’équipements concentrant différentes 
installations sportives (stade, salle omnisports, terrain 
de beach soccer, etc). Rénové en 2007, le stade Willy 
Bambridge, doté d’un terrain en gazon synthétique, est 
un équipement en accès libre du lundi au dimanche, très 
fréquenté par un public varié, des élèves, des clubs sportifs 
et des associations à vocation de jeunesse, d’animation 
culturelle et de quartier.
 

Ce sont en effet plus de 800 personnes qui utilisent 
quotidiennement cet espace qui répond difficilement aux 
besoins aujourd’hui. De plus, le gazon synthétique ainsi 
que les aménagements divers autour du stade nécessitent 
d’être rénovés et développés pour offrir des conditions 
satisfaisantes à la pratique des différentes disciplines 
sportives et de loisirs.
 

La commune va, dans un premier temps, faire réaliser une 
étude sur la base du programme suivant :
 

Réfection du stade et de la piste d’athlétisme : réalisation 
d’un diagnostic du terrain synthétique (état du réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, état de la sous-couche 
du terrain synthétique, etc) ; reprise des drains du terrain 
; réfection de la pelouse synthétique ; réfection de la piste 
d’athlétisme.
 

Réaménagement des espaces extérieurs : aménagement de 
points d’eau ; réaménagement de l’abri pour l’accueil des 
usagers ; aménagement d’une structure de street workout 
; aménagement d’un espace avec agrès sportifs de plein air 
(espace fitness).
 

Le coût total de cette étude est estimé à 7,119 millions 
XPF dont le financement est assuré comme suit : 50 % par 
le Syndicat Mixte au titre du Contrat de ville, 50 % par la 
commune, soit 3 559 500 XPF pour chacune des parties.
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Nouvel an chinois : les lions 
chaleureusement accueillis à 
Papeete
Dans le cadre des festivités du nouvel an chinois, le maire 
de Papeete, Michel Buillard, a participé à de nombreux 
évènements au sein de la capitale.

Accompagné de membres de son conseil municipal, il a ainsi 
eu l’honneur d’accueillir à l’Hôtel de Ville l’association Dragon 
et Tigre pour une danse des lions en faveur de la capitale le 
5 février 2019.

Des élèves des écoles Ste Thérèse et de Mama’o étaient 
présents et ont pu apprécier la danse des lions et profiter 
de cette occasion pour les toucher. Pour les enfants, cette 
rencontre est toujours un moment privilégié.

Tavana Michel Buillard était également présent, en 
compagnie du vice-président Teva Rofritsch et une partie 
du gouvernement, lors de la journée culturelle chinoise. Une 
foule des beaux jours était réunie au Temple Kanti à l’occasion 
de ces festivités le 10 février 2019. 

La danse des six lions a ouvert les festivités, avec les 
traditionnels pétards. Le public venu nombreux a pu apprécier 
ce spectacle, suivi des danses, de chants et démonstrations 
de la culture chinoise. La délégation officielle, accompagnée 
par l’oracle, a visité les stands, dont ceux des associations 
Wen-fa et Hei Taina, avant de se rendre dans le temple pour 
se recueillir.

Cette nouvelle année chinoise est placée sous le signe du 
cochon de terre.

Budget principal de l’exercice 2019
 
Le budget principal de l’exercice 2018 est approuvé et arrêté 
tant en recettes qu’en dépenses à la somme de 9 731 077 387 
XPF, répartis comme suit :
 - En recettes et dépenses de fonctionnement, à la somme de 

6 748 525 438 XPF,
 - En recettes et dépenses d’investissement, à la somme de 2 

982 551 949 XPF.
 
En fonctionnement, évaluées avec une grande prudence 
compte tenu de la situation toujours fragile de la commune, 
les recettes restent assez proches de celles de 2018. Compte 
tenu de l’intégration du résultat 2018, il nous est possible d’ins-
crire la totalité des dépenses de fonctionnement planifiées 
dès le débat d’orientation budgétaire. L’objectif de maîtrise 
des coûts de fonctionnement est plus que jamais d’actualité. 
 
En investissement
 
Les recettes 
Il est proposé l’inscription du résultat de clôture 2018 soit 
239 261 522 F CFP et de l’affectation du résultat au 1068 qui 
s’élève à 99 121 384 F CFP.
 
Les dépenses

 - Les dépenses d’investissement inscrites au budget 2019 
correspondent à la fois aux besoins exprimés par les élus 
et les services lors de l’élaboration budgétaire 2019, et 
aux opérations votées dans leur totalité par l’assemblée 
délibérante. Ces dépenses sont toutes destinées à enrichir le 
patrimoine de la collectivité ou à augmenter sa durée de vie.

Liste des principales opérations inscrites au budget 2019 
 
- Construction à Tipaerui (ateliers)
- Remise en conformité cuisine centrale
- Assainissement de l’avenue de TIPAERUI
- Signalétique d’adressage 
- Mise aux normes « marché municipal »
- Eclairage public centre-ville 
- Ecole TAMANUI (reconstruction) 
- Aménagement cimetière Uranie 
- Eclairage public TAUNOA 
- Acquisition matériel éclairage public 
- Contrat de redynamisation des sites de défense CRSD 
- Mur soutènement TIPAERUI 
- Modernisation et sécurité informatique
- Aménagement promenade de Nice 
- Ravalement façades HDV et écoles
- Mur soutènement Terrasses Océan 
- Assainissement eaux pluviales Tepihaa-Leboucher 
- Maison quartier Temauri Village 
- Maison de quartier Haut des Vallons
- Aménagement CJA
 
Soit un montant total d’opérations de : 1 697 403 968 XPF.

Un programme citoyen 
pour renforcer la cohésion
 
Dans le cadre de ses actions de proximité, la commune 
propose aux habitants, sans emploi et issus de ses quar-
tiers prioritaires de s’inscrire à son programme citoyen. 
 

Ce dispositif vise le renforcement de la cohésion en per-
mettant au public bénéficiaire de devenir « acteur » de la 
vie locale, capable d’encadrer et d’animer des activités col-
lectives d’une part et, d’autre part, d’offrir l’opportunité aux 
jeunes de se doter de compétences nouvelles favorisant 
ainsi leur parcours d’insertion sociale, voire professionnelle.  
 

Le programme citoyen comprend quatre volets :
 

En 2018 : ont été organisés le volet BAFA _ un diplôme 
non professionnel permettant d’encadrer des enfants et 
des jeunes dans les centres de vacances, les garderies, les 
maisons de quartier, voire les activités périscolaires _   et 
le volet PSC1, une formation diplômante aux gestes de 
prévention et de secours civiques de niveau 1 permettant 
de mettre en œuvre une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes de premiers secours. Au 
total 53 personnes ont bénéficié de ces actions en 2018. 
 

En 2019 : sont prévues la formation au brevet de surveil-
lant aquatique et la formation au permis de conduire. 
 

Le BSA, diplôme non professionnel, confère à son titulaire 
l’aptitude et la qualification générale à organiser et surveil-
ler des baignades accueillant un public de mineurs, dans des 
conditions optimales de sécurité. Des prérequis seront néces-
saires pour sélectionner, parmi les 53 bénéficiaires de 2018, 
ceux qui pourront s’y inscrire.
 

Pour prétendre à la formation au permis de conduire, le bé-
néficiaire doit réaliser un Projet citoyen à savoir une action 
pour aider les habitants d’un quartier, partager et construire, 
sensibiliser selon différents thèmes : le sport, l’animation, 
la propreté et l’embellissement du quartier, l’environne-
ment, l’aide à la personne, etc. L’action devra être réalisée 
dans une structure associative qui a son siège social dans 
la commune et qui sera accompagnée par la ville via la Di-
rection de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.  
 

Le coût total du programme 2019 est estimé à 2,7 millions XPF.

Budget annexe de collecte 
et de traitement des ordures 
ménagères et des déchets 
végétaux 
 
Le budget annexe des déchets de l’exercice 2019 reprend 
l’ensemble des produits et des charges concernant la collecte 
et le traitement des déchets (et non plus uniquement ceux 
de la collecte).
 

En recettes et dépenses de fonctionnement, à la somme de 
804 411 776 XPF. Pour l’exercice 2019, il n’est pas proposé 
d’ouvrir des crédits en section d’investissement.
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Le 13e Forum Etudiants 
Entreprises à l’UPF

Le Forum étudiants-entreprises s’est tenu le 14 mars dernier. 
Il s’agit d’un événement organisé par l’Université de la 
Polynésie française en partenariat avec la ville de Papeete 
et avec le soutien du Ministère du travail, de la formation 
professionnelle et de l’éducation, en charge de la fonction 
publique, de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Il s’adresse aux étudiants et plus généralement aux élèves de 
l’enseignement supérieur, aux jeunes diplômés sur le marché 
du travail, aux demandeurs d’emploi ou à toute personne se 
situant dans une dynamique d’insertion professionnelle ou 
de demande de stages.

En bref, le Forum, c’est  : 45 exposants représentés par une 
centaine de professionnels (dirigeants d’entreprises, cadres 
des ressources humaines) ; 14 secteurs d’activités représentés 
; 2 ateliers thématiques ; 27 créneaux de simulations 
d’entretiens d’embauche ; plus de 1 000 visiteurs.

Visite de stagiaires de police 
judiciaire
Vingt-six stagiaires APJA (agents de police judiciaire 
adjoints) ont été reçus à l’Hôtel de Ville de Papeete le 11 
mars 2019. Accueillis par le directeur général des services 
et le directeur de la police municipale, les stagiaires ont, le 
temps d’une matinée, découvert la plupart des services 
communaux. Le groupe a également pu se rendre au poste 
de commandement opérationnel qui surveille notamment 
le centre-ville de Papeete par le biais d’une dizaine d’écrans 
reliés à des caméras.
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Des bennes à ordures 
transformées en œuvres d’art
Agrémenter des bennes à ordures de fresques artistiques, tel 
était l’objectif du projet Urban Care de la TSP (Tahitienne de 
Secteurs Publics) dévoilé sur le quai de Papeete le 8 février 
2019 en présence de Tavana Michel Buillard.

Ce projet consistait à confier la décoration de dix-sept bennes 
à ordures à cinq artistes locaux de street art du Hamani Lab, 
installé à Tipaerui tout comme la TSP. Créé par le ministère de 
la Culture en mars 2017, cet atelier géré par une association 
regroupe des plasticiens et sculpteurs professionnels.

Les cinq artistes du Lab - Cronos, HTJ, Abuze, Ennio et 
Komosulo (qui a également réalisé la fresque de la maison 

de quartier de Pinai) - ont su relever avec talent le pari osé du 
mélange de l’art et des bennes à ordures.

La TSP a investi 2 millions XPF pour la décoration de ces 
bennes qui seront réparties tout autour de Tahiti. La TSP 
est une société spécialisée dans la collecte des déchets et 
le nettoiement, installée à Tipaerui. Elle est sous contrat de 
concession avec la commune de Papeete depuis 1992.

Salon Art et Merveilles : qualité 
et diversité
Organisé sous l’égide de Fauura Bouteau, le Salon de la 
Bijouterie d’Art s’est tenu à la mairie de Papeete.

Tavana Michel Buillard était présent pour souhaiter la bienvenue 
aux visiteurs et organisateurs lors de son ouverture le 8 février 
2019. Il a salué le travail de ces derniers et les a encouragés à 
« continuer à nous surprendre » par leur créativité.

Pendant la visite, le ministre en charge de la Culture, 
Heremoana Maamaatuaiahutapu, la ministre de la recherche, 
Tea Frogier, le représentant de l’assemblée John Toromona 
ainsi que des élus du conseil municipal de Papeete ont à leur 
tour souhaité une pleine réussite aux exposants.

Ce salon se distingue par la créativité et la qualité des produits 
proposés, ainsi que par la diversité des matières utilisées 
notamment la nacre, le coquillage, la fibre…. Une vingtaine 
d’artisans y valorisaient leur savoir-faire.
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Succès pour la 17e édition des 
Dimanches du centre-ville
Le soleil était bien au rendez-vous pour la 17e édition des 
Dimanches du centre-ville (Journées Détente de Papeete) le 
17 mars 2019.

C’est ainsi avec beaucoup de plaisir que petits et grands ont 
investi le boulevard Pomare à pied, en vélo, en trottinettes, 
en rollers ou en poussettes, afin de profiter d’un front de mer 
fermé aux voitures le temps d’une après-midi.

Comme à l’accoutumée, marathons tamure et zumba ont été 
organisés pour les parents : pour cette dernière discipline, les 
danseuses ont dû redoubler d’efforts pour suivre le rythme imposé. 
Les enfants ont pu se faire plaisir grâce aux stands de maquillage, 
dessins, coloriage et de confection de tableaux en terre.

Les ados, pour leur part, se sont adonnés avec passion aux 
concours de vélos et sauts spectaculaires avec l’association 
Xtrem Team Riders.

Pour la thématique retenue lors de cette édition, à savoir la 
préservation de l’environnement, les agents du Bureau de la 
propreté urbaine de la Ville de Papeete ont choisi de rappeler 
de manière ludique les bons gestes écocitoyens ou encore 
d’expliquer le nouveau calendrier de collecte des déchets 
simplifié. Les visiteurs qui ont joué le jeu ont pu repartir avec 
des petits cadeaux.

Merci au public, à nos partenaires et à nos équipes pour ces 
rendez-vous qui rencontrent toujours un franc succès auprès 
de la population. 

Ti’a Fenua, une exposition éco-
durable ponctuelle sur le front 
de mer
Tavana Michel Buillard était présent, le 30 mars 2019, à 
l’ouverture de Ti’a Fenua, premier salon éco-durable, qui 
a eu lieu sur la promenade du front de mer de Papeete. 
Accompagné du ministre de l’Environnement Heremoana 
Maamaatuaiahutapu et du président de la CCISM, Stéphane 
Chin Loy, Tavana est allé à la rencontre de la vingtaine 
d’exposants répartis entre le centre Donald et le Quartier du 
commerce, les remerciant de leur participation. 

Cet évènement, organisé par la CCISM en partenariat avec 
l’Ecole de commerce de Tahiti, et notamment les élèves de 
première année, était destiné à sensibiliser le grand public 
quant aux produits éco-durables développés et proposés par 
les entreprises, professionnels et acteurs locaux.

Le nouveau pont de Motu Uta 
ouvert à la circulation

Le nouveau pont de Motu Uta a été inauguré le 16 avril 
dernier en présence de Tavana Michel Buillard, du président 
du Pays Edouard Fritch, et du ministre de l’Equipement René 
Temeharo.

Au terme d’un chantier de onze mois et pour un investissement 
de 600 millions XPF, cette infrastructure, d’une longueur de 
96 mètres, est désormais la voie de sortie de Motu Uta.

Elle peut supporter une charge de 44 tonnes, voire 55 tonnes 
en convoi exceptionnel, contre 35 tonnes précédemment. 
Environ 10 000 véhicules, dont 1 000 poids lourds, la 
traversent chaque jour.

Les travaux étaient devenus indispensables pour la sécurité 
des usagers en raison de l’accroissement du trafic portuaire 
et du poids des conteneurs. L’ancien pont sera réduit à une 
seule voie et l’espace récupéré aménagé en zone piétonne 
protégée en faveur des sportifs et des familles.

Une nouvelle fresque orne les 
murs de l’école To’ata

Une magnifique fresque murale de 45 mètres de long et 
12 mètres de haut était inaugurée le 24 avril 2019 à l’école 
élémentaire publique To’ata, située à côté du stade Willy-
Bambridge à Tipaerui, en présence de Tavana Michel Buillard, 
de l’inspectrice de la circonscription et, évidemment, de 
l’équipe enseignante et des élèves.

Initié au mois de septembre 2018 par l’association des 
parents d’élèves (APE) présidée par Tepuanui Snow, ce 
projet a été réalisé en une dizaine de jours par cinq artistes 
grapheurs locaux sur le thème des poissons et dans le respect 
de l’identité de cette école, ouverte en 1960, une des plus 
anciennes du fenua.

Cette opération, d’un coût de 1,5 million XPF, a été financée 
par l’école sur fonds propres, une tombola sera organisée 
pour compléter l’enveloppe.
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Evènements

Les plus beaux tifaifai
exposés à Papeete
La 21e édition du salon du Tifaifai a ouvert ses portes à la 
mairie de Papeete le 29 avril 2019, en présence notamment de 
Tavana Michel Buillard et de Heremoana Maamaatuaiahutapu, 
ministre de la Culture. Cette manifestation, organisée par 
l’Association « Te Api Nui O Te Tifaifai » présidée par Béatrice 
Le Gayic, a accueilli 22 exposants.
L’événement, devenu un rendez-vous annuel très important 

pour les amateurs du travail d’aiguille, permet non seulement 
aux membres de l’association de se retrouver, de resserrer 
leurs liens mais surtout de partager leur savoir et savoir-faire 
autour du thème choisi, « Le plus beau tifaifai ».

Cette année, une association de jeunesse de Papara « 
Tearatapu Djeun’s » a été invitée afin qu’elle puisse perpétuer 
le savoir-faire du tifaifai et apporter un peu de modernisme 
dans la conception de nouveaux projets. Plusieurs concours 
de tifaifai bâtis ont été mis en place.

La commune forme des 
animateurs dans les quartiers 
prioritaires

Consolider le tissu social et renforcer la cohé-
sion en aidant les habitants à devenir acteurs 
de la vie de leur quartier, capables d’encadrer 
et d’animer des activités collectives, notam-
ment pour les jeunes, tels sont les objectifs du 
« Programme citoyens » de la Ville de Papeete.

Dans le cadre de ce programme, le maire, Michel Buillard, 
avait le plaisir de remettre leur attestation aux lauréats 
d’une formation au BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur) le 13 février 2019.

Le BAFA est un diplôme permettant d’encadrer des enfants et 
des jeunes dans les centres de vacances, dans les garderies et 
dans les maisons de quartier.

Cinquante-quatre personnes issues des quartiers prioritaires 
de la ville s’étaient inscrites en 2018 à cette formation qui 
s’est déroulée en trois phases (neuf jours en juin, quatorze 
jours de stage pratique en juillet et huit jours en septembre), 
l’encadrement étant assuré par des organismes de formation 
: CEMEA (Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation 

active), CPCV (Centre pédagogique pour construire une vie 
active) et FSCF (Fédération sportive et culturelle de France). 
Elle a été cofinancée à hauteur de 1,64 million XPF par la 
commune et le Contrat de ville.

Les bénéficiaires de cette formation ont également pu 
suivre une initiation aux premiers secours civiques (PSC) 
d’une durée de douze heures assurée à titre gracieux par la 
Fédération des secouristes dans le cadre de son partenariat 
avec la Ville de Papeete.

Tavana a rencontré et félicité les participants et remis leur 
brevet aux trente-quatre lauréats. Sur les cinquante-quatre 
personnes inscrites au départ, neuf ont dû abandonner et 
onze doivent encore parfaire leur formation.

Parallèlement, Tavana remettait deux bicyclettes offertes 
par la commune à deux familles participantes à son Projet 
de Réussite Éducative (PRE). Les lauréates, Marie-Louise et 
Yeda, étaient particulièrement émues et heureuses, et l’ont 
chaleureusement remercié. Le PRE est un programme visant à 
accompagner les enfants en difficulté scolaire, en partenariat 
avec les familles, afin de contribuer à leur réussite éducative.

On s’active
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La ville
côté jeunes

Dix parents formés pour mieux 
aider leurs enfants
La « Formation d’aide à la parentalité » a pris fin pour les dix 
parents d’élèves du cycle 2 et 3 de l’école Mama’o, après 40 
heures de formation durant neuf semaines. Dany Teaha, 2e 
adjointe en charge de l’éducation, était présente aux côtés de 
Tenuhiarii Faua, présidente du Contrat de ville, pour remettre 
les attestations aux participants le 21 mars 2019.

Les objectifs principaux étaient d’amener les parents à jouer 
un rôle plus actif dans la scolarité de leurs enfants mais aussi 
de pouvoir contribuer à l’élaboration et la réussite du projet 
scolaire de chaque enfant, ainsi qu’à son épanouissement.

Grâce à cette formation, les parents disposent désormais 
d’outils pédagogiques et éducatifs pour accompagner 
sereinement leurs enfants dans les apprentissages de la vie 
quotidienne à la maison.

Festival Just Play : de Papeete à 
la Pointe Vénus
Le deuxième festival Just Play de l’année 2018/2019 a eu lieu 
le 1er février 2019 à la Pointe Vénus, pour 120 enfants âgés de 
6 à 12 ans, issus des quartiers prioritaires de Papeete. Cette 
sortie plage était organisée dans le cadre du Projet Educatif 
Local de la ville de Papeete, en partenariat avec l’association 
Agir Pour l’Insertion et la Fédération Tahitienne de Football.

Développé en 2009 par l’OFC en partenariat avec le 
gouvernement australien, l’UNICEF et l’UEFA, le dispositif Just 
Play est un programme de développement social conçu pour 
les 6-12 ans, qui utilise le jeu du football comme outil pour 
faire passer des messages forts et transmettre des valeurs aux 
enfants.

Comme son nom l’indique, Just Play est un programme au 
contenu ludique taillé sur mesure pour les enfants afin qu’ils 
apprennent et assimilent des valeurs tout en s’amusant. En 
Polynésie, c’est la Fédération Tahitienne de Football (FTF) qui 
a initié cette action. Depuis deux ans donc, la Ville de Papeete 
en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion et la 
collaboration de la FTF, organise des séances ludiques de 
Just Play directement dans les sept maisons de quartier de 
Papeete, tous les mercredis et vendredis après-midi.

Les enfants des quartiers prioritaires de Papeete ont ainsi 
abordé ce thème sous l’angle du respect entre les uns et les 
autres, qu’il s’agisse d’une fille ou d’un garçon, se protéger et 
protéger les autres, considérer chaque individu sur un même 
pied d’égalité, la notion de tolérance... tout en s’amusant.

Quiz, tests, défis... les jeunes étaient heureux de participer 
aux différentes activités ludiques et éducatives mais surtout 
de rencontrer des professionnels du football.

Une flash mob a permis aux enfants de s’amuser tout en 
faisant du sport et leur a ouvert l’appétit. Après un bon 
déjeuner, ils ont pu profiter d’une après-midi baignade 
sympathique.

Claudine témoignait ainsi de son appréciation et son bonheur 
d’avoir pu participer à cette formation. Elle a notamment 
tenu à remercier vivement toutes les équipes pour la mise en 
place de ce programme. Quant à Georges, il a pu mettre en 
pratique les acquis de la formation, très appréciés par toute 
la famille.

La formation était mise en place par la Ville de Papeete, en 
collaboration avec l’association Agir Pour l’Insertion, et son 
Projet Educatif Local, en particulier le volet parentalité. 
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Des jeux pour faire 
aimer les livres 

Cent vingt enfants des quartiers prioritaires de Papeete 
étaient réunis le 5 avril 2019 dans les Jardins de Paofai pour un 
rallye lecture organisé dans le cadre du projet éducatif local 
(PEL) de la ville de Papeete, en partenariat avec l’association 
Agir Pour l’Insertion (API).

Des jeux de réflexion (puzzles, jeu de mémoire, jeu des 
erreurs et d’autres encore…) leur étaient proposés pour 
les réconcilier de manière ludique avec la concentration 
mentale et la lecture et leur faire apprécier ce plaisir simple et 
passionnant. Le fonds de livres utilisé lors de cette rencontre 
reste à leur disposition dans les maisons de quartier.

Des élèves de l’école 
Sainte Thérèse en 
visite à Nouméa
Du 14 au 20 avril 2019, une classe 
d’enfants de l’école Sainte Thérèse a 
participé à un voyage découverte en 
Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du 
jumelage de la ville de Papeete et de 
la ville de Nouméa. Après la venue 
d’un groupe d’élèves de Nouméa au 
mois d’octobre 2018, c’était cette fois 
au tour des 19 élèves et de leurs trois 
accompagnateurs de Papeete de se 
rendre à Nouméa.

Ils ont pu y visiter le centre culturel Jean-
Marie Tjibaou, qui est tout à la fois un 
centre d’art, un musée, un parc paysager 
avec des espaces de spectacles, et une 
médiathèque. Ce voyage fut également 
une découverte culturelle et sportive, 
avec des visites à l’aquarium de Nouméa, 
de la ville de Nouméa et de l’île des Pins.

Programme éducatif 
Changning - Papeete 2019 : 
18 lauréats en immersion
Les 18 lauréats du programme Changning - Papeete 2019, issus 
des collèges et lycées partenaires, ont été accueillis et félicités 
par Tavana Michel Buillard, en présence notamment de leurs 
parents, professeurs et chefs d’établissement le 29 mars 2019.

Etaient également présents Hinatea Tama-Georges, 5ème 

adjointe au maire, en charge notamment des Relations 
Internationales ; Shen Zhiliang, Consul de la République 
populaire de Chine en Polynésie française ; Thierry Delmas, 
de la Direction générale de l’éducation et des enseignements 
; Hinano Guérin, représentant du Ministre du Tourisme ; 
Victor Lau, président de l’association Wenfa et Noëlle Tiare, 
présidente de l’association Hei Taina.

Ce programme éducatif a été mis en place depuis 2015 dans 
le cadre du jumelage entre les villes de Papeete et Changning. 
En vue de leur séjour en Chine, les élèves ont appris un 
spectacle de danse locale, qu’ils ont présenté en avant-
première au maire de Papeete et à ses invités. Les élèves sont 
issus des établissements La Mennais, Anne-Marie Javouhey, 
Paul Gauguin et Tipaerui. Ils ont passé trois semaines en 
immersion à Changning.

Matinée Tu’aro Ma’ohi (sports 
traditionnels) pour 250 enfants 
de Papeete
Ce ne sont pas moins de 250 enfants des écoles Mama’o et 
Hitivainui qui se sont retrouvés le 27 mars 2019 dans les jardins du 
Parc Paofai dans le cadre du Projet Éducatif Local (PEL) de Papeete.

Cette matinée de rencontres culturelles et sportives, organisée 
par la Ville de Papeete en partenariat avec l’association Agir Pour 
l’Insertion (API) et le Contrat de Ville, avait pour thème « Vivre 
ma culture et la partager avec les autres, c’est aussi respecter et 
préserver mon environnement ».

Vingt-et-un animateurs, formés par le PEL, ont ainsi encadré 
et aidé les enfants à découvrir ou redécouvrir les Tu’aro Ma’ohi 
(sports traditionnels). Ils ont travaillé durant un mois afin de 
proposer ces activités aux enfants, en les initiant durant le 
temps périscolaire, dans les écoles sélectionnées.

Six disciplines ont été proposées aux élèves :
- Ou’a Pute, une course pendant laquelle les joueurs s’affrontent, 

vêtus d’un sac de jute.
-  Timau Ra’au, course de porteurs de fruits, avec un coco à la 

place du traditionnel tronc de bananier.
-  Taora Opa’a, lancer de coco, pour tester l’adresse des enfants.
-  Huti Taura, tir à la corde, où deux groupes s’affrontent en tirant 

sur une corde de chaque côté de la ligne.
-  Te Reo, un quizz en reo tahiti, 
-  Horo, course relais.

Les élèves ont été répartis selon leur âge et par atelier et sont 
devenus, le temps d’une matinée, des « to’a » (guerriers) avec 
pour mission de rapporter le plus de médailles à leurs équipes. 
Les médailles remportées reflétaient les devises de Tahiti : « 
faatura » (respect), « faaroo » (écoute), « opere » (partage).

En parallèle de ces activités, une exposition éphémère a été 
présentée sur le thème de la culture asiatique et de la protection 
des espaces maritimes, productions réalisées par les élèves 
dans le cadre des activités périscolaires du PEL.

Cette matinée fut l’occasion pour ces enfants de Papeete 
d’échanger grâce à des activités sportives et culturelles 
traditionnelles, tout en développant leur esprit d’équipe.
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pour les quartiers tourisme

Une centaine d’enfants des quartiers prioritaires 
de Papeete ont participé le 13 mars 2019 à une 
après-midi de rencontre sportive et de partage. 
Dans le cadre de son projet éducatif local, la ville 
de Papeete, en partenariat avec l’association agir 
pour l’insertion (API), met en place ces activités, à 
la demande des enfants eux-mêmes.

En effet, chaque mercredi et vendredi après-midi, les enfants se 
retrouvent au sein de leurs quartiers respectifs. Ponctuellement, 
des rencontres inter-quartiers permettent de promouvoir la 
cohésion entre tous. 
En raison de la pluie, le programme prévu a été légèrement 
modifié. Après un échauffement en chansons et danses, trois 
groupes ont été définis pour participer aux activités. Ce tournoi 
sportif a ainsi proposé aux enfants présents trois activités:
- la thèque, dérivé du baseball
- le dodge ball, dérivé du ballon prisonnier
- le futsal, du football en salle.

Plus de 120 enfants âgés de 6 à 12 ans issus des 
quartiers prioritaires de Papeete ont pu bénéficier 
d’une semaine d’activités à dominante sportive 
organisée au stade Willy Bambridge et au centre 
nautique Hititai à Taunoa pendant les vacances de Pâques, dans le cadre du projet éducatif local 
(PEL) de la commune, en partenariat avec l’association Agir pour l’insertion (API).
Cette semaine à vocation pédagogique a permis à ces jeunes de s’initier à des jeux comme le pin ball, le beach ball ou le crossminton. 
Il s’agissait surtout de leur faire pratiquer une activité physique tout en développant l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités et 
en les sensibilisant au respect des règles.

Une sortie à la plage de Punaauia, ainsi que des randonnées à Vai Umete et Vai Pahi étaient également organisées pour le plus 
grand bonheur des enfants dont certains découvraient ces lieux pour la première fois.

Ils ont par ailleurs bénéficié d’une journée d’information sur des thèmes tels que le danger de noyade, les risques liés au soleil, 
l’éco-citoyenneté et les animaux marins, animée par des représentants de la Fédération française de prévention des risques 
domestiques tout droit venus de métropole.

Du sport en tournoi pour 
les jeunes de Papeete

Semaine sportive et pédagogique 
pour les enfants des quartiers 
prioritaires

Salon du tourisme 2019 à Papeete Tavana Michel Buillard, également président de la Commission 
du tourisme à l’Assemblée de la Polynésie française, a 
participé aux côtés du représentant du Haut-Commissaire, 
Patrick Naudin, du Vice-Président, Teva Rohfritsch, de la 
Ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, et de la Présidente du 
CA du Tahiti Tourisme, Mailee Faugerat à l’ouverture de la 22e 
édition du salon du tourisme « Tere A’ia » le 8 février 2019.

Organisé deux fois par an par le GIE Tahiti Tourisme, le 
salon « Tere A’ia » est le rendez-vous incontournable des 
professionnels du tourisme. Il leur permet de promouvoir 
leurs activités, de rencontrer leurs clients et de conclure des 
affaires. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de profiter d’offres 
inédites spécial salon. Elles concernent l’hébergement, la 
restauration, les activités de plein air, de loisirs mais aussi 
l’habillement (…) des offres spécial beauté sont également 
proposées.

La marine japonaise 
en visite

Marcelino Teata, 10e adjoint au 
maire, accompagné de Joël Moux, 
directeur de cabinet, a rencontré deux 
représentants de la marine japonaise, 
en déplacement à Papeete. Teppei 
Sato, Commandeur et Hiroshi Komiya, 
capitaine, ont ainsi été reçus dans le 
bureau du maire le 1er février 2019.
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Ovation of the seas, un 
géant dans la rade de 
Papeete
Mercredi 24 avril 2019, Papeete accueillait l’Ovation 
of the seas, 348 m de long, 41 m de large et 4 900 
passagers. Le paquebot est arrivé dans la rade aux 
alentours de 5 h 30.

Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire en 
charge notamment du Tourisme, y a été reçue 
pour une visite de courtoisie, en présence du 
président du Pays Edouard Fritch et de plusieurs 
représentants à l’Assemblée de Polynésie française. 
Un échange de plaques s’est tenu comme à 
l’accoutumée.

Nos agents de police municipale et agents de 
proximité se sont relayés sur le Front de mer afin 
de fluidifier au maximum la circulation automobile, 
mais également durant le long week-end pascal 
qui a précédé.

L’Ovation of the Seas est le plus grand navire à 
avoir accosté dans la capitale polynésienne. Il est 
reparti dans la soirée, à minuit.
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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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Recensement de carcasses de véhicules
La Ville de Papeete informe ses habitants qu’un recensement des carcasses de véhicules est actuellement en cours 
dans la perspective de la prochaine campagne d’enlèvement qui débutera au second semestre 2019.

Les personnes intéressées, propriétaires d’épaves, sont priées de se faire connaître auprès de la Police Municipale, au 
40 415 703 (documents à fournir : pièce d’identité du propriétaire, carte grise du véhicule).

La présence de carcasses ou de véhicules abandonnés à proximité de son lieu de résidence ou de travail peut 
également être signalée.

Nous vous remercions pour votre coopération.


