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Samedi 1er juin 2019 était lancée, sur le Front de 
mer rendu piéton le temps d’une soirée, la sixième 
édition d’un rendez-vous maintenant bien connu 
et apprécié du public, la Papeete Puromu Party.

Un peu plus de 5 000 personnes, quatre scènes en plein air, seize groupes 
en vogue, des dispositifs sons et lumières, mais également une sécurité 
renforcée, tels sont les ingrédients qui font de ce rendez-vous une réussite 
à chaque fois. En famille ou entre amis, la population apprécie toujours 
autant de profiter à pied de cette zone urbaine fermée à la circulation 
automobile et n’hésite pas à chanter et même à danser.

C’est ainsi que l’on a pu voir se produire dès 18 heures, sur la scène près 
du Rétro, Moya & Kion, Les Brads, Maro Ura et Pepena. Un peu plus loin, 
les Tahitian Jazz Feeling, Florent et Carole Atem, Tahiti Ora Band puis 
Mana Vib’s se sont succédé. Aux Trois Brasseurs, l’ambiance n’était pas en 
reste avec le Royal Kikiriri, Heroes and Minivans, Torea puis Verua. Enfin, 
du côté de la gare maritime, le public s’est régalé avec Jahmaroots, Lady 
and The Dude, Acoustic Party et Vevo en fin de soirée.

Parmi le public, l’on notait la présence, aux côtés de l’équipe municipale 
de Papeete, de Sonia Lagarde, maire de Nouméa, et de quelques 
collaborateurs, arrivés au fenua la veille et ravis de partager ce moment 
festif avec la population de Papeete avant le jumelage officiel entre les 
deux villes quelques jours plus tard, le 3 juin.

Fondé en 2011 par Tavana Michel Buillard, la Papeete Puromu Party 
s’inspire de la Prom’ Party de Nice, avec qui Papeete est jumelée depuis 
2010. Les objectifs de cet événement sont de promouvoir les artistes 
locaux qui font vibrer en musique la capitale tout au long de l’année, 
d’offrir à la population l’opportunité de les apprécier dans un cadre 
sécurisé et gratuit, et enfin de créer de l’activité économique pour les 
restaurateurs un samedi soir.

Plus de 200 agents se sont mobilisés dont une soixantaine de bénévoles 
afin d’assurer le confort et la sécurité du public et des participants. Merci 
à nos équipes et à nos partenaires. Ia ora na !
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Jumelage Papeete Nouméa 
signé lundi 3 juin 2019

Les maires de Papeete et Nouméa, Michel 
Buillard et Sonia Lagarde, ont officialisé 
le jumelage de leur ville par la signature 
d’une charte le lundi 3 juin 2019 à la mairie 
de Papeete.

Étaient notamment présents : Édouard Fritch, président 
du Pays, Gaston Tong Sang, président de l’Assemblée de la 
Polynésie française, Raymond Yeddou, administrateur des îles 
du Vent et des îles sous le vent, Philip Schyle, représentant 
maire de Arue, Stéphane Chin Loy, président de la Chambre 
de commerce, le conseil municipal de Papeete, ainsi que des 
entrepreneurs du fenua et des membres de la société civile.

Depuis quelques années, les deux villes ont entamé des 
discussions et des échanges en vue d’un rapprochement. 
Elles sont particulièrement soucieuses de placer, au cœur 
de leurs relations d’échange, le développement durable, le 
tourisme, l’éducation, le sport, l’héritage culturel de chacun, 
les flux et soutiens économiques, ainsi que l’amitié et la 
solidarité entre les deux communes et leurs habitants.

« Nous devons penser à l’avenir. L’union de toutes les 
énergies est indispensable pour affronter les défis de notre 
temps. Les Océaniens doivent se serrer les coudes, surtout 
les francophones. Toute démarche de rapprochement va 
dans le bon sens » a confié Tavana Michel Buillard, rappelant 
les « liens très forts, des liens plus émotionnels et des 
attaches familiales » qui existent entre les deux villes.

Pour Tavana Sonia Lagarde, « les Tahitiens font partie 
intégrante de la Nouvelle-Calédonie ». Ce jumelage 
constitue par conséquent « un enrichissement mutuel 
favorable au rayonnement de nos deux capitales. Il ne s’agit 
pas d’un jumelage folklorique, mais d’un jumelage qui a du 
sens. Notre intérêt est de développer cette francophonie 
dans une partie du monde si éloignée de la France ».

À l’occasion de ce jumelage, la Ville de Papeete avait installé 
au premier étage de la mairie une exposition photos destinée 
à valoriser les similitudes historiques entre les deux capitales.

Nous remercions Tavana Sonia Lagarde d’avoir partagé avec 
nous les images de leurs archives pour créer cette exposition 
à Papeete. Elles nous rappellent les liens étroits qui unissent 
durablement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Durant son séjour jusqu’au 8 juin, la délégation calédonienne 
a été reçue par Gaston Tong Sang à l’Assemblée de la 
Polynésie française et a visité le marché municipal Mapuru a 
Paraita.
Elle a également pu apprécier la ferveur musicale 
polynésienne lors de la Papeete Puromu Party organisée 
samedi 1er juin. Une sixième édition réussie pour laquelle 
Tavana Michel Buillard remercie les artistes, les partenaires, 
les bénévoles et les agents municipaux qui ont contribué au 
succès de cette soirée.

Des échanges se sont tenus entre Papeete et Nouméa, 
particulièrement concernant les projets d’aménagement de 
la capitale (boulevard Pomare, esplanade Chirac, terminal de 
croisière, assainissement des eaux usées…).

Les programmes de lutte contre la délinquance, de la 
cohésion sociale, des actions de proximité en faveur de la 
jeunesse et des quartiers de Papeete ont été présentés, avec 
notamment des visites sur site des maisons de quartier de 
Pinai à Tipaerui et de Pape Ora à Titioro.

Après Nice en novembre 2009 et Changning en août 2014, 
Nouméa est, en juin 2019, la troisième ville sœur de Papeete.

Ia Ora Na Papeete, Maeva Nouméa 2019.
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Poursuite des mesures de 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 ville 
de Papeete.

Pour l’année 2019, une enveloppe de 70 millions XPF est inscrite au 
budget primitif. Lors de la première programmation, une enveloppe de 
36,79 millions XPF a été attribuée. Pour cette deuxième programmation, 
les demandes de subventions traitées à ce jour enregistrent un montant 
total de 24,65 millions XPF.

-  Nati Hiva - 250 TUIA Encounters
- Manu - Société D’ornithologie de Polynésie française - Eradication 

des fourmis de feu
- Association Territoriale des CEMEA de Polynésie -2ème édition des 

Échos du Festival du Film d’Education
- APAJ - Ass Polyvalente d’Actions Judiciaires de Polynésie française 

- Aide aux victimes d’infractions pénales et prévention de la 
délinquance 

- ADIE - Ass pour le droit à l’initiative économique - Accompagnement 
des publics à la création de leur entreprise

-  AFIFO - Ass du Festival International du Film documentaire 
Océanien - Fifo (festival international du film documentaire océanien)

-  Central Olympic - La pratique sportive pour une éducation à la 
citoyenneté et à la santé

- Fédération polynésienne de boxe thailandaise et de ses disciplines 
- Participation à plusieurs rencontres de Muay Thai en Nouvelle-
Zélande, en Australie et aux îles COOK

- Papeete Cycling Club - Grand prix cycliste de la ville de Papeete 2019 
et Reboisement d’un sentier en cours de tracé

- Papeete Rugby Club - Organisation de la 3ème édition du «Papeete 
International 7s»

- ASCEP - Association Sportive Courir en Polynésie - Les foulées du 
front de mer 2019

- AS Aorai - Participation aux compétitions nationales et charges de 
fonctionnement

- Fédération Heivai - Festival de la fleur et de l’artisanat
- Seasiders BJJ - Ecole Seasiders BJJ - Compétition Jiu-jitsu
- Tamarii Bonitier et Poti Marara - Fonctionnement de l’association 

2019
- Association Toiki va’a - Participation aux courses de va’a 2019
- AS Dragon - Fonctionnement et développement d’actions sportives
- AS Central Sport - Fonctionnement et développement d’actions 

sportives
- Fédération tahitienne de cyclisme - 25e édition du tour Tahiti nui 

2019 (subvention complémentaire)
- Aito Papeete Escrime - Fonctionnement et développement d’actions 

sportives
- AS Excelsior - Fonctionnement et développement d’actions sportives
- Fédération Jeunesse Papeete Nui - Programme sportifs et de 

cohésion en faveur
- Association des Diabétiques et Obèses de Polynésie - Actions de 

sensibilisation aux maladies cardiovasculaires - diabète 2019
- A Rohi No Papeete - Programme d’actions de cohésion en faveur des 

agents municipaux de Papeete

Opération « Ea ways i 
Papeete 2019-2020 »
Face au succès grandissant de son programme 
sport-santé engagé depuis 2017 et suite aux 
résultats positifs constatés sur les participants 
(diminution du périmètre abdominal, perte de 
poids, diminution de la tension artérielle, etc), 
la commune poursuit son programme Ea ways 
i Papeete pour la période 2019-2020 avec les 
objectifs suivants :

- Favoriser l’accès au sport pour tous, grâce à la 
pratique d’une activité sportive régulière pour 
des publics confrontés à des difficultés sociales ;

- Lutter contre les problèmes sanitaires (obésité, 
sédentarité, etc.) et les mauvaises habitudes 
alimentaires ;

- Lutter contre l’oisiveté des personnes sans emploi 
issues des quartiers prioritaires

Enfin, à noter que l’évaluation du programme 
menée en début d’année a montré la nécessité de 
poursuivre et de pérenniser le programme mis en 
place. Ea Ways est le seul programme sport-santé 
existant sur Papeete, en dehors du programme de 
prescription du sport sur ordonnance mis en place 
par le Pays.

Le programme défini pour cette année se 
décline ainsi en trois grands axes :

I. SPORT POUR TOUS

Action majeure du programme Ea Ways, le volet 
Sport pour tous est une action menée en faveur de 
45 personnes sans activité (chômage, inactivité) et 
issues des quartiers prioritaires de la ville.

Se déroulant au sein des structures de proximité 
(maisons de quartier, salles polyvalentes), le volet 
sport pour tous se décline comme suit :
- Un volet « sport » comprenant trois séances 

d’activités physiques hebdomadaires (zumba-
fitness, cross-training, va’a, natation ) ;

- Un volet « prévention alimentaire » proposant un 
atelier de cuisine mensuel.

II. REDYNAMISATION PAR L’ACTIVITE PHYSIQUE
Afin d’accompagner des demandeurs d’emploi, 
actuellement en stage à la commune de Papeete 
en qualité de CAE, dans un parcours d’insertion 
professionnelle réussie, il est proposé la mise en 
place de diverses activités physiques.

En effet, l’objectif de cette action est de profiter de 
la dynamique positive engendrée par leur nouvelle 
situation, pour initier l’acquisition d’habitudes 
favorables à une meilleure hygiène de vie, de 
reprise de confiance, etc.

- Te Puta Ea : c’est un carnet individuel d’informations de type 
Pass’sport. Il est renseigné par l’ensemble des acteurs du projet 
(le participant, les coachs, le médecin, la commune).

Le programme Ea ways i Papeete se décline comme suit :

- Pour l’année 2019 : d’août à décembre
- Le coût total de l’opération est estimé à 1 911 090 XPF TTC 

dont le financement est assuré à hauteur de 50 % par le 
Syndicat Mixte au titre du Contrat de ville, soit 955 545 F 
CFP TTC et à 50 % par la Commune.

- Pour l’année 2020 : de janvier à juin
- Le coût total de l’opération est estimé à 1 970 336 XPF TTC 

dont le financement est assuré à hauteur de 50 % par le Syndicat 
Mixte au titre du Contrat de ville, soit 985 168 F XPF TTC et à 50 
% par la Commune, soit 985 168 XPF TTC.

Le coût total de l’opération est ainsi estimé à 3 881 426 XPF TTC.

Il est ainsi proposé de les faire participer aux disciplines 
suivantes :
Cross Fit, Self Défense, Va’a, Paddle.

III. ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES

Cette action s’inscrit dans la continuité d’un programme 
sportif mis en place en 2018, à destination d’un groupe 
de 10 personnes en surpoids. Deux fois par semaine, elles 
participent à des séances d’activités physiques réalisées sous 
forme d’ateliers ludiques et sportifs et animées par un coach 
spécialisé.

L’objectif est d’inciter les bénéficiaires à la reprise d’une activité 
physique régulière et à atteindre des objectifs personnels fixés 
lors des inscriptions (diminution du périmètre abdominal, 
pratique d’une activité physique régulière, participation à un 
évènement sportif dans l’année, etc.).

En lien avec l’ensemble des actions développées, le 
programme Ea ways i Papeete possède un volet sanitaire 
important et nécessaire à la qualité du programme proposé.

En effet, afin d’évaluer l’impact sanitaire du programme, mais 
également dans le but de pouvoir assurer un suivi régulier de 
l’ensemble des participants, le programme prévoit :
- L’intervention d’un médecin pour suivre le volet « sanitaire » : il est 

plus particulièrement chargé de délivrer les certificats médicaux 
au public sélectionné et de suivre l’évolution des indicateurs 
sanitaires (IMC, poids,  ).
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Première rencontre 
intercommunale de l’année à 
Moorea

La première rencontre intercommunale de l’année 2019 s’est 
déroulée à Moorea-Maiao les 3 et 4 mai derniers. Quelques 
agents de Papeete avaient répondu présent, aux côtés 
des délégations des Tuamotu, du Centre de Gestion et de 
Formation, des communes de Faa’a, Teva I Uta, Mahina, Arue, 
Papara, Taiarapu Ouest, Paea et Pirae.

Près de 600 agents communaux étaient ainsi réunis lors de 
ce rendez-vous culturel et sportif avec des activités telles que 
futsal, volley-ball, mini raid, cross-fit, mini triathlon, pétanque 
et tu’aro maohi... 

Organisées deux fois par an au sein des communes de Tahiti 
et Moorea, ces journées intercommunales permettent de 
resserrer les liens entre employés, de se rencontrer dans un 
cadre plus convivial et souvent de faire connaissance ou 
de retrouver des collègues issus d’autres municipalités. La 
prochaine rencontre devrait être mise en place au mois de 
novembre par la commune de Arue.

Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche 
d’amélioration de la santé de ses habitants, la commune 
envisage pour l’année 2019 la mise en place dans ses maisons 
de quartier de « Fa’apu pédagogiques ». 

Ainsi, des formations en jardinage en faveur de 48 habitants 
(8 par quartier) et animées par un formateur spécialisé seront 
proposées dans les maisons de quartiers suivantes :

1. Pinai - Tipaerui 
2. Papareva - La Mission 
3. Te Hotu te Aroha - La Mission 
4. Mama’o Tamatini - Mama’o 
5. Temauri Village - Titioro 
6. Blue Lagoon - Taunoa

La finalité étant de doter les bénéficiaires de savoir-faire et 
de connaissances en jardinage dans la perspective de réaliser 
chez eux un fa’apu, les thématiques développées seront les 
suivantes :

- La réalisation d’espaces cultivés (planification, choix des 
plantes, préparation du sol, etc) ; 

- L’amélioration du sol et le compostage ; 
- Les cultures associées et plantes répulsives ;
- Les semis : la plantation et la multiplication des plantes 

potagères ;
- La fabrication d’engrais vert et de répulsifs- maison ;
- Le traitement bio des parasites et maladies.

Les sessions se dérouleront d’août à décembre 2019 soit 9 
ateliers par quartier.

D’un coût total de 1 089 850 XPF TTC, le plan de financement 
se décline comme suit :
45 % par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) soit 490 433 XPF TTC ;
45 % également par le Syndicat Mixte au titre du Contrat de ville ;
10 % par la commune soit 108 985 XPF TTC.

Opération « Mon fa’apu, ma santé »
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Tavana participe à La Ronde 
tahitienne 2019
Tavana Michel Buillard était au départ de la huitième édition 
de la course cycliste La Ronde tahitienne organisée le 
dimanche 19 mai 2019 par le Vélo Club de Tahiti et des îles.

Créée en 2011, La Ronde tahitienne est une épreuve annuelle 
sur route, de type cyclosportif avec mesure du temps (contre 
la montre). Elle propose plusieurs itinéraires aller et retour sur 
la côte est de Tahiti depuis le parc Bougainville à Papeete. Au 
choix des coureurs, la Grande Ronde de 110 kms les conduit 
jusqu’au port de Faratea à Taravao, la Petite Ronde de 55 kms 
va jusqu’à Tiarei et la Ronde Loisir de 15 kms, jusqu’à Arue, que 
Tavana a bouclée en 39 minutes à la moyenne de 23 km/h.

Le célèbre coureur cycliste français, Richard Virenque, 
plusieurs fois meilleur grimpeur du Tour de France dans les 
années 1990, était l’invité d’exception de cette huitième 
édition qui comptait 629 participants.

Un succès confirmé pour cet événement de plus en plus 
populaire et touristique qui attire des amateurs et passionnés 
du monde entier. La Ronde tahitienne est labellisée Eco-Cyclo 
depuis 2013. Son rayonnement l’a fait entrer dans le top 50 
des plus belles épreuves cyclistes internationales.

Le salon d’artisanat d’art 
accueilli à la mairie
Michel Buillard, maire de Papeete, a procédé à l’inauguration 
du salon d’artisanat d’art mardi 21 mai 2019, en présence 
notamment de Mama Fauura Bouteau, présidente de 
l’association « Artisanat d’Art », de Tea Frogier, ministre de 
la Modernisation de l’administration, en charge de l’énergie 
et du numérique, et de membres du conseil municipal de 
Papeete. Le salon a proposé, jusqu’au 26 mai, des créations 
originales et locales.

Décès de Jean Juventin : les 
condoléances de Michel Buillard
« Le décès de Jean Juventin plonge la commune de Papeete et 
la Polynésie française tout entière dans le deuil. C’est avec une 
profonde tristesse que nous adressons nos condoléances à sa 
famille, à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui sont touchés 
par la perte de cette figure de l’histoire de notre pays. Nous 
partageons leur peine et tenons à ce que Papeete rende à son 
ancien maire un dernier hommage digne de ce qu’il lui a apporté 
et de tout ce qu’il a accompli au service des Polynésiens. »

Jean Juventin fut accueilli dans la salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Papeete le mercredi 29 mai 2019 à 9 heures avec tous 
les honneurs, le respect et l’affection dus à sa mémoire, jusqu’à 
son inhumation le lendemain, au cimetière de l’Uranie.

79e anniversaire 
de l’Appel 
du 18 juin 1940
À l’occasion de la commémoration 
du 79e anniversaire de l’Appel his-
torique du 18 juin 1940 du Général 
de Gaulle, Raymond Yeddou, Chef des subdivisions administratives 
des Îles du Vent et des Îles Sous-le-Vent, représentant le Secrétaire 
général chargé de l’administration de l’État en Polynésie française – a 
présidé la cérémonie commémorative mardi 18 juin 2019, au Monu-
ment de la France libre, avenue Pouvanaa a Oopa.

Il était accompagné de René Temeharo, Ministre de l’Équipement 
et des transports terrestres, de Sylvana Puhetini, première vice-pré-
sidente de l’Assemblée de la Polynésie française, de Nicole Sanquer, 
Députée de la deuxième circonscription de la Polynésie française, 
de Nuihau Laurey, Sénateur de la Polynésie française, de Marcelino 
Teata, 10e adjoint au maire de Papeete, de Laurent Lebreton, Com-
mandant supérieur des forces armées et de Kelly Asinmoux, Pré-
sident du Conseil Économique, Social et Culturel.(C
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Fête nationale : le 14 juillet 
célébré
Tavana Michel Buillard a assisté à la commémoration de 
la Fête Nationale du 14 juillet 2019 à Papeete. Celle-ci a 
été présidée par Éric Requet, secrétaire général chargé 
de l’administration de l’État en Polynésie française, en 
présence des hautes autorités de l’État et du Pays.

(Crédit photo  : Haut-commissariat de la République en 
Polynésie française)
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Cérémonie à la mémoire 
des onze policiers morts 
pour la France
Vendredi 10 mai, à l’hôtel de Police de Papeete, 
René Bidal, Haut-commissaire de la République, a 
participé à la cérémonie organisée à la mémoire 
des onze policiers morts pour la France en 2018. 
Marcelino Teata, 10e adjoint au maire, était présent 
pour l’occasion.
 
Le Haut-commissaire a salué le dévouement des 
150 000 hommes et femmes policiers qui n’hésitent 
pas à donner de leur vie pour assurer la sécurité des 
citoyens et défendre les valeurs de la République.

À l’issue de la cérémonie, René Bidal a décerné la 
médaille d’honneur de la Police nationale, échelon 
argent, aux brigadiers chefs James Mihuraa et Bruno 
Lamy, au brigadier Gilbert Faatau ainsi qu’à Cédric 
Pons, agent spécialisé de la police technique et scien-
tifique. Le brigadier-chef Abel Teaniniuraitemoana a 
reçu la médaille de la jeunesse et des sports.

(Crédit photo  : Haut-commissariat de la République en 
Polynésie française)

74e anniversaire de la célébration 
de la victoire du 8 mai 1945
Le Haut-commissaire de la République, René Bidal, a présidé 
la cérémonie de commémoration du 74e anniversaire de la 
célébration de la victoire du 8 mai 1945 en présence du Président 
de la Polynésie française, Édouard Fritch, et du 10e adjoint au maire 
de Papeete, Marcelino Teata.

L’Amiral Davidson, commandant les forces américaines de la zone 
Indo-Pacifique et les hautes autorités de la Polynésie française 
étaient également présents.
 
La cérémonie militaire a débuté à 8 heures, avenue Pouvanaa 
a Oopa, par une revue des troupes placées sous le 
commandement du Contre-Amiral Laurent Lebreton, 
commandant supérieur des forces armées en Polynésie 
française, suivie par l’arrivée du Haut-Commissaire 
accompagné par les hautes autorités protocolaires de 
Polynésie française.

(Crédit photo : Haut-commissariat de la République en 
Polynésie française)
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Stage pratique pour futurs agents de police
Vingt-sept jeunes stagiaires, futurs agents de police judiciaire, étaient accueillis par la ville de Papeete les 31 mai et 1er juin 2019 
pour un stage pratique d’application au sein de la direction de la police municipale, principalement sa brigade de nuit.

Les stagiaires ont pu découvrir le poste de commandement opérationnel, les patrouilles et les interventions dans la capitale et ses 
spécificités. Certains d’entre eux ont participé le samedi 1er juin au dispositif de sécurité de la sixième édition de la Papeete Puromu 
Party, une grande soirée d’animation musicale qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes sur le front de mer.

Une nouvelle association des 
employés communaux
L’assemblée générale constitutive de la nouvelle association 
du personnel de la mairie de Papeete a eu lieu le vendredi 14 
juin 2019. Avec 56 % des suffrages exprimés, la liste « A Rohi 
no Papeete », menée par Daniel Tcheou, est arrivée en tête.

L’ensemble du personnel a manifesté un intérêt certain pour 
se réunir et réaliser ensemble un projet commun. En effet, sur 
les 504 agents communaux en fonction au sein de la mairie, 
304 ont exprimé leur choix pour cette nouvelle équipe. Cet 
élan est annonciateur de belles perspectives d’avenir s’offrant 
à l’association de la ville.

Un grand merci aux trois listes candidates pour s’être 
présentées, pour leurs programmes d’actions proposés et 
pour avoir su mobiliser l’ensemble du personnel. 

La liste « Te Rima Tu No Papeete » a obtenu 91 voix, soit 30 % 
des suffrages exprimés et la liste « Papeete Nui » a recueilli 42 
voix, soit 14 % des suffrages exprimés. 

Merci à tous pour cette excellente collaboration, pour les ef-
forts, la motivation et pour l’esprit de bonne entente et de fra-
ternité qui a prévalu tout au long de cette journée, merci éga-
lement à notre Tavana d’avoir soutenu cette démarche. Que 
cette association réussisse dans la réalisation de ses projets !

Journée nationale des sapeurs-
pompiers : les soldats du feu 
partagent leur quotidien
Découvrir le métier, mais aussi apprendre les gestes 
qui sauvent figuraient parmi les activités proposées au 
public le samedi 15 juin 2019 place Vaiete, à l’occasion 
de la Journée nationale des sapeurs-pompiers. Étaient 
notamment présents René Temeharo, troisième adjoint au 
maire de Papeete, ainsi que Sylvana Puhetini, première vice-
présidente de l’assemblée de la Polynésie française.

Comme chaque année, les plus jeunes ont apprécié de 
pouvoir approcher les soldats du feu et leurs équipements. 
Divers ateliers étaient proposés au public : mise en 
place de la lance à incendie, premiers gestes de secours, 
hélitreuillage... Une quinzaine de véhicules de différents 
centres de secours étaient mobilisés. Certains ont pu 
s’installer un moment dans les camions de pompiers, 
quand d’autres montaient tout en haut de l’échelle 
pivotante automatique. Au programme également, des 
démonstrations de désincarcération consécutive à un 
accident de la route et de sauvetage en mer.

Cette journée nationale permet, d’une part, de mettre 
à l’honneur les soldats du feu qui partagent ainsi leur 
quotidien et, d’autre part, de mieux faire connaître les 
services de protection civile des communes ainsi que leurs 
équipes de bénévoles, tels les jeunes sapeurs-pompiers, les 
pompiers volontaires et ceux qui sont amenés à intervenir 
en milieu périlleux.

Les membres du bureau
Président : Daniel Tcheou 
1er vice-président : Steven Colombani 
2e vice-président : Albert Tetohu 
Secrétaire : Valérie Nuupure 
Secrétaire adjointe : Tahia Alexandre 
Trésorier : Éric Dauba 
Trésorière adjointe : Gelva Terooatea 
Assesseurs : Camélia Mariteragi, John Marae, Angelo 
Yee On, Bernadette Burns

Papeete participe à la Journée 
du pareu 2019
Parés de couronnes ou portant chapeau, plusieurs agents 
de la commune de Papeete participaient le vendredi 28 juin 
à la Journée du pareu 2019, événement annuel organisé par 
Tahiti Tourisme. Noué à la taille ou sur la poitrine, en robe 
ou en écharpe, le pareu était à l’honneur sous toutes ses 
formes, motifs et couleurs.

Le Tiurai de Mama’o ouvert 
jusqu’au 19 août 2019
Pour la deuxième année consécutive, le Parc Expo de Mama’o 
à Papeete a accueilli les papio, les manèges du Tiurai (juillet), 
pour la plus grande joie des enfants et des parents. Tavana 
Michel Buillard était présent à leur ouverture le vendredi 28 
juin. Il tenait à saluer et à remercier les forains dont le club fête 
ses quarante-neuf ans. Chaque année, les papio apportent 
une coloration festive et populaire. Ils racontent un peu aussi 
l’histoire du Tiurai : l’un des manèges est centenaire !

Les trois têtes de liste qui se sont présentées 
à l’élection de l’association des employés 
communaux.
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Evènements

Exercice d’évacuation tsunami 
pour les écoles de Taunoa
Les écoles Heitama, Raitama et Taimoana de Taunoa à Papeete 
ont participé le 18 juin 2019 à un exercice d’évacuation 
tsunami organisé par la direction de la protection civile et de 
lutte contre l’incendie (DPCLI) de la commune.

Il s’agissait de tester, avec les équipes enseignantes et les 
services de sécurité, les réflexes et bons gestes à adopter 
en cas d’alerte réelle. Les élèves se sont ainsi rendus, sous 
escorte policière, vers la salle mise à disposition par l’église 
de Jésus-Christ-des-Saints-des-Derniers-Jours de Fariipiti. Les 
plus jeunes ont été évacués en bus.

Le bilan de cette évacuation factice s’est révélé satisfaisant. 
Pour que le dispositif demeure efficace, un autre exercice sera 
programmé peu après la rentrée scolaire.

Les couleurs et les valeurs de 
Papeete bien présentes à la 
Fête de l’Autonomie
Trente-huit associations de Papeete, soit 1 974 personnes, 
clubs bâtisseurs, associations sportives, de jeunesse et des 
quartiers, étaient bien présentes le samedi 29 juin 2019 pour 
célébrer les 35 ans de la Fête de l’Autonomie.

Les Tamarii Papeete sont toujours là pour porter les couleurs 
de leur ville et contribuer au dynamisme de leur quartier. 
Ils portaient fièrement le t-shirt 2019 dont le design, sur le 
thème du dauphin, ce roi de la mer qui nous invite à penser 
à la préservation de l’environnement, mais aussi aux valeurs 
qu’il symbolise - considération, harmonie, intelligence, ami-
tié, communauté - leur rendait particulièrement hommage 
cette année.

En tête, les doyennes de Papeete de l’association Te Utuafare 
O Te Oaoa menaient avec fierté le cortège de Papeete sous les 
applaudissements de tavana Michel Buillard et de son conseil 
municipal, du président de la Polynésie française et de son 
gouvernement, du représentant de l’État et des nombreuses 
personnalités rassemblées avenue Pouvanaa a Oopa.

Les services de sécurité de la Ville, police municipale et pom-
piers, étaient également mobilisés aux côtés de la direction 
de la Sécurité publique (DSP). Les festivités se sont prolon-
gées jusqu’aux alentours de 22 heures, avec plusieurs anima-
tions, musicales notamment, mises en place par le comité or-
ganisateur de la Fête de l’Autonomie sur l’esplanade basse de 
To’ata, sur le dock Tahiti Nui et place Vaiete. Merci aux Tamarii 
Papeete, aux bénévoles et aux équipes de la Ville et du Pays 
pour cette célébration réussie.
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Ce n’est pas tous les jours que les amoureux de belles 
mécaniques américaines peuvent se rencontrer, échanger et 
partager leur passion avec le grand public sur un seul site. 
Exceptionnellement, et pour la première fois sur le front de 
mer de Papeete à l’occasion des Dimanches du centre-ville, 
elles étaient toutes là le 7 juillet 2019 - Harley Davidson, Jeep 
ou Chevrolet - pour une édition unique de l’American Riders’ 
Day.

Dès 10 h 30, elles arrivaient. Plus d’une centaine. À 12 h 30, 
toutes en place, le front de mer prenait un air d’Amérique. 
À 15 h, mené par Tavana Michel Buillard et le président du 
Pays Édouard Fritch, tous deux à moto, le défilé des Riders a 
sans conteste fait vibrer le boulevard de la Reine-Pomare. Ce 
moment restera gravé dans les mémoires et l’on espère déjà 
se retrouver bientôt.

Après le défilé, le public a pu encore admirer les magnifiques 
engins jusqu’à 18 h. Entre Riders et amateurs, on discutait 
bien sûr moteurs, puissance et astuces, tandis que les Heroes 
and Minivans et Lolita Rock assuraient l’ambiance musicale 

American Riders’ Day : Sortie du 
dimanche pour les plus belles 
mécaniques du Fenua à Papeete

sur un rythme très rock and roll. Les deux groupes ont été 
formidables.

Les adeptes du bike étaient aussi présents. L’équipe Xtreme 
Team Riders proposait des concours et des démonstrations 
vertigineuses de sauts en BMX ou en VTT. Pour les plus petits, 
bouées gonflables, ateliers de maquillage, de dessin ou 
encore de création de tableaux de terre n’ont pas désempli 
de tout l’après-midi.

Police municipale : neuf agents 
en stage à Papeete
Neuf nouveaux agents de police judiciaire adjoints, issus de 
six communes de Tahiti et des îles, ont participé à un stage 
pratique d’application à Papeete du 3 au 10 juillet 2019.

Il s’agissait de Vaihiri Toofa et Bryan Rua de Taiarapu-est, 
Hiromana Flores et Vaiarii Hees de Teva i Uta, Abel Paraurahi 
de Taputapuatea (Raiatea), Heiarii Tetuanui de Bora Bora, 
Luciano Reupena et Benjamin Togna de Huahine, et Tuatini 
Natua de Rangiroa.

Comme elle le fait régulièrement, en collaboration avec 
le Centre de gestion et de formation (CGF) du personnel 
communal, la police municipale de Papeete accueillait ces 
jeunes stagiaires pour leur permettre de se familiariser 
avec les spécificités de la capitale en ce qui concerne les 
interventions courantes, la police de proximité et le service 
de nuit, le tout assorti d’activités sportives intenses.

Ils étaient encadrés par Johann Handerson, Marurai Peau, 
Tamaui Tauotaha, Sylvain Yieng Kow, Manu Lehartel, Fleurette 
Tamaititahio et Nicolas Teiho. Cette semaine de stage s’est 
achevée agréablement par une remise d’attestations et de 
souvenirs de Papeete.

Les nouveaux agents, vingt-sept en tout pour cette 
promotion, âgés de vingt-et-un à quarante-trois ans, ont 
prêté serment devant le tribunal de Papeete le vendredi 12 
juillet 2019 au matin. Ils recevaient ensuite leur diplôme des 
mains des responsables du CGF sous le fare potee de l’hôtel 
de ville, au terme d’une formation de quatre mois.

La cérémonie était suivie de deux démonstrations techniques 
(une interpellation et une extraction d’une personne victime 
de violences) effectuées par les neuf stagiaires reçus à 
Papeete, puis d’un haka interprété par tous les nouveaux 
agents pour la plus grande joie de leurs familles et tuteurs.

Nous leur souhaitons la meilleure réussite dans leurs 
nouvelles fonctions.

Les enfants ont également pu emporter de nombreux lots 
offerts par le Bureau de la propreté urbaine de Papeete, 
présent ce dimanche pour rappeler de manière ludique les 
bons gestes à adopter quant au tri des déchets.

La Ville de Papeete remercie ses équipes et ses partenaires : les 
associations Tahiti Harley Davidson, Harley Davidson Maohi, 
Polynesian Biker, Act Tahiti, Tahiti Jeep, Street truck 987, 
Xtreme Team Riders, TNTV, Radio 1, Tiare FM, Harley Davidson, 
Pacific Cycles, Monster Energy, McDonald’s, Vaimato, Magic 
Land et la Fédération de Secourisme. Mauruuru maitai.
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Tama-Nui : deux ans de travaux 
pour une école flambant neuve
L’école maternelle Tama-Nui, située rue Madeleine-Moua 
à Paofai, nécessite une reconstruction complète, un vaste 
chantier initié par la commune de Papeete qui débutera en 
décembre 2019 et durera deux ans.

Lors de sa visite, le lundi 19 août 2019, Tavana Michel 
Buillard, accompagné de Danièle Teaha, deuxième adjointe 
au maire en charge notamment de l’éducation, de Corinne 
Grasset, inspectrice de l’Éducation nationale pour la 
circonscription Papeete-Pirae, de quelques collaborateurs 
et de représentants des associations des parents d’élèves, 
a tenu à rassurer la directrice, Maeva Colombani-Taurua, les 
enseignants et les parents.

L’école, qui accueille actuellement 226 élèves, restera en effet 
ouverte pendant les travaux et tout sera mis en œuvre pour 
garantir la sécurité des enfants et limiter les nuisances.

Le coût total de l’opération est de 696 millions de francs, 
financé à 95 % par le FIP (Fonds intercommunal de 
péréquation) scolaire et 5 % sur fonds propres de la commune 
de Papeete.

Une cour réservée aux 
petits du groupe scolaire 
Tamatini-Mamao
Dans le cadre de ses visites des écoles à l’occasion de 
la rentrée 2019, Tavana Michel Buillard a été accueilli 
au sein du groupe scolaire Tamatini-Mamao, le mardi 
20 août 2019. Il a pu constater que l’on a profité 
des vacances scolaires pour y aménager une cour 
réservée aux 82 petits de la maternelle.

Tavana a par ailleurs annoncé la réfection de la 
clôture d’enceinte ainsi que sa végétalisation afin 
d’atténuer les nuisances générées par la poussière et 
le bruit. L’école, dirigée par Julia Temauri, compte au 
total 188 élèves, classes maternelles et élémentaires 
confondues.

L’entretien courant des 14 écoles communales de 
Papeete se fait au quotidien en fonction des besoins. 
Les réparations et travaux les plus importants sont 
généralement réalisés pendant les vacances scolaires.

18 19

La sécurité alimentaire et celle des consommateurs sont 
des priorités pour la commune de Papeete. Dans le cadre 
de la remise aux normes d’hygiène du marché municipal 
(représentant plus de 150 millions XPF d’investissement), de 
nouvelles chambres froides ont été installées en collaboration 
avec le Centre d’hygiène et de salubrité publiques (CHSP). Il 
s’agit d’éviter tout problème pouvant être lié à la présence de 
nuisibles (rongeurs, insectes, etc.) potentiellement vecteurs 
de maladies.

Jusqu’à présent, les fruits et les légumes étaient entreposés 
la nuit sur et sous les étals, simplement recouverts de paréos. 
Cette façon de procéder n’empêchait pas la prolifération 
de nuisibles et ne garantissait pas non plus la conservation 
des produits proposés à la vente le lendemain. Elle est 
donc désormais interdite et une alternative de stockage en 
chambre froide est proposée aux commerçants depuis le 1er 
juillet 2019.

Deux possibilités leur sont offertes : soit remporter leurs 
invendus chez eux, soit les entreposer en chambre froide, 
cette dernière option n’étant donc pas une obligation. Il 
appartient à chaque vendeur d’opter pour la solution qui lui 
convient le mieux. Les étals doivent désormais être libérés de 
tous produits susceptibles d’attirer les rongeurs et insectes. 
Des désinsectisations et des dératisations régulières pourront 
ainsi être effectuées par la commune sans risque pour la 
qualité des denrées alimentaires.

Du côté
du marché municipal

Mapuru a Paraita : nouvelles 
mesures d’hygiène et de 
protection du consommateur

Procédure modifiée, mais tarifs inchangés

Aucune augmentation des tarifs de stockage en chambre 
froide (en vigueur depuis 2015) n’est associée à ces mesures. 
Seule la procédure de tarification a été modifiée. Les droits 
d’étal et les droits de stockage font dorénavant l’objet d’un 
seul et unique paiement lors du pesage des produits à leur 
entrée au marché. Ainsi, un vendeur ne souhaitant pas 
entreposer ses produits en chambre froide ne devra payer 
que son droit d’étal.

Ces nouvelles dispositions ont fait l’objet de nombreuses 
réunions d’information et de concertation avec les 
commerçants du marché municipal. Initialement applicables 
en mai 2019, elles ont été repoussées au 1er juillet 2019 
pour leur permettre de bénéficier d’un délai d’adaptation 
supplémentaire.

Patente et assurance obligatoires

Chaque vendeur du marché a l’obligation d’être patenté et 
de souscrire une assurance en responsabilité civile. Il s’agit 
de garantir, d’une part, le respect de la réglementation 
en matière d’activité professionnelle et, d’autre part, la 
réparation de tout dommage éventuellement causé à des 
tiers. L’assurance de la ville de Papeete ne couvre en effet que 
les installations du marché municipal.
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Ultimes conseils avant l’entrée 
dans la vie active
Seize jeunes ont intégré le monde du travail au début du mois de 
juin 2019 avec l’aide et le soutien de l’association Emploi, Forma-
tion, Insertion dirigée par Rodolphe Tutairi.

Il s’agit de douze contrats d’accès à l’emploi (CAE) avec promesse 
d’embauche et quatre contrats aidés. Avant leurs débuts en en-
treprise, ces jeunes gens ont été accueillis à la mairie de Papeete 
le 31 mai 2019 afin de recevoir d’ul-
times recommandations et conseils 
pour démarrer dans la vie active dans 
les meilleures conditions.
En 2018, l’association a ainsi aidé 434 
jeunes et adultes ayant pu être insérés 
en entreprise ou suivre une formation 
professionnelle. On dénombre déjà 
102 bénéficiaires de ce dispositif entre 
janvier et juin 2019.

Le CAE s’adresse aux personnes ins-
crites au régime de solidarité de la Po-
lynésie française (RSPF) sans emploi 
depuis au moins deux mois ou vic-
times d’un licenciement économique 
et âgées de dix-huit à soixante ans. 
Elles peuvent être recrutées par une 
entreprise, une association ou une 
collectivité publique et reçoivent une 
indemnité mensuelle de 80 000 XPF 

Remise des prix du Hura i Papeete 2019 : Tipaerui, grand vainqueur
Tavana Michel Buillard, entouré de Danièle Teaha, deuxième adjointe au maire, et Alain 
Mai, conseiller délégué, ont remis leurs récompenses aux lauréats du Hura i Papeete 2019 
le mardi 25 juin. Tipaerui est le grand vainqueur de ce concours de chants et danses des 
quartiers de Papeete. Mamao n’a pas démérité et remporte la seconde place ainsi que 
cinq autres prix, suivi par La Mission à la troisième place

Créé en 2015, le Hura i Papeete est un concours annuel de chants et danses traditionnels 
organisé par la Ville de Papeete. Sa quatrième édition rassemblait près de 450 chanteurs, 
danseurs et musiciens des quartiers de Titioro, Mamao, La Mission, Tipaerui et Taunoa, les 
22 et 23 mars 2019, dans les jardins de la mairie de Papeete.

pour les moins de trente ans et de 100 000 XPF au-delà pen-
dant douze mois.

Les contrats aidés s’adressent à des demandeurs d’emploi 
âgés de dix-huit à cinquante ans et sans emploi depuis au 
moins trois mois. Leur employeur bénéficie d’un rembour-
sement forfaitaire de ses cotisations patronales de 36 000 
XPF par mois. Le salarié bénéficiant d’une aide au contrat de 
travail alterne les périodes en entreprise et en organisme de 
formation sur deux ans.

Un agenda scolaire maison au 
collège Maco-Tevane
Au cours de ses visites des écoles et établissements 
d’enseignement de la commune de Papeete, Tavana Michel 
Buillard s’est rendu le mercredi 21 août 2019 au collège 
Maco-Tevane de Taunoa où il a remis à chacun des 350 élèves 
un exemplaire de l’agenda scolaire édité au sein même de 
l’établissement dans le cadre du Projet éducatif local (PEL).

Ce support éditorial, qui avait été déjà réalisé en 2013, a été 
conçu et produit tout au long de l’année par les élèves eux-
mêmes avec le soutien de leurs professeurs, à raison de deux 
séances de travail par semaine pendant la pause méridienne. 
Préfacé par Tavana, cet agenda scolaire contient une foule 
d’éléments adaptés à ses utilisateurs : jeux, histoires drôles, 
gestes écoresponsables, biographies de chanteurs et de 
sportifs, etc.

Tavana était accompagné de Danièle Teaha, deuxième 
adjointe au maire en charge notamment de l’éducation, de 
Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de la ville de Papeete, de Heidi Tuania de 
l’association API (Agir pour l’Insertion), et de Hervé Barbeau, 
principal du collège.

Mis en œuvre depuis 2007 en partenariat avec l’association 
API, le Projet éducatif local (PEL) a pour objectif de favoriser la 
réussite scolaire et éducative, l’accès aux loisirs, aux sports et à 
la culture, de prévenir le décrochage scolaire, de promouvoir 
les initiatives de la jeunesse, d’accompagner et valoriser les 
parents et de permettre une meilleure participation à la vie 
en collectivité au sein des quartiers.

Education On s’active
pour nos quartiers O

n
 s

’a
c
t
iv

e
p

o
u

r
 n

o
s
 

q
u

a
r

t
ie

r
s

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

de constater que les nouvelles technologies sont aujourd’hui 
bien intégrées en milieu scolaire.

Enfin, la délégation a terminé la matinée au collège Maco-
Tevane (Taunoa) au son des pahu et des toere pour quelques 
chants et danses traditionnels.

Cette visite fut aussi l’occasion pour Tavana Michel Buillard 
et la ministre Christelle Lehartel d’encourager élèves et 
enseignants et de leur souhaiter une bonne année scolaire.

Tavana accueille la ministre 
de l’Éducation pour une visite 
officielle à Papeete
Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, de la Jeunesse 
et des Sports, était accueillie par Tavana Michel Buillard le 
mardi 3 septembre 2019 pour une visite officielle de trois 
établissements scolaires de Papeete.

La ministre et Tavana étaient accompagnés de Danièle 
Teaha, deuxième adjointe au maire en charge notamment 
de l’éducation, de Corinne Grasset, inspectrice de l’Éducation 
nationale pour la circonscription de Papeete, et de Philippe 
Couturaud, vice-recteur de la Polynésie française.
La délégation s’est d’abord rendue à l’école élémentaire 
To’ata (Tipaerui). Après un chant d’accueil, les élèves ont hissé 
non sans fierté le drapeau du label éco-école décerné à leur 
établissement, notamment pour leur engagement dans la 
réduction et le recyclage des déchets.

La visite s’est ensuite poursuivie au groupe scolaire Hitivainui/
Vaitama (Titioro). Accueil fleuri, rencontre avec des élèves 
d’une classe à double niveau (CE2-CM1) et présentation de 
leur travail notamment sur tablette électronique ont permis 
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La ville
côté jeunes

PEL de Papeete
Papeete Propre à Sainte 
Amélie : 14,3 tonnes de déchets 
encombrants récoltés
Les services de la Ville de Papeete ont poursuivi leurs opéra-
tions de nettoyage samedi 22 juin. Après Mamao en février et 
Taunoa en avril, la troisième action de l’année a été organisée 
dans les quartiers de Sainte Amélie. Ce sont ainsi plus de 14,3 
tonnes de déchets encombrants qui ont été récoltés par la 
quinzaine d’agents et bénévoles durant la matinée, avec la 
collaboration de la TSP.

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 !

Hama Huri, vainqueur du 
tournoi d’échecs
Trente-cinq élèves du collège Maco-Tevane de Papeete et de 
l’école Maehaa nui de Punaauia, âgés de 8 à 15 ans, se sont 
affrontés lors d’un tournoi d’échecs le lundi 13 mai 2019 sous 
le fare pote’e de la mairie de Papeete.

Animé par Rafael Calle, intervenant, et par le directeur de 
l’école d’échecs du Lotus, ce tournoi a permis aux jeunes de 
se rencontrer dans une ambiance chaleureuse et sérieuse. 
Douze élèves ont reçu une médaille. Le grand vainqueur est 
Hama Huri, élève de 3e, qui a gagné tous ses matchs.

Ce tournoi était organisé par la Ville de Papeete et l’association 
Agir Pour l’Insertion (API) pour clore l’année scolaire dans le 
cadre du Projet Éducatif Local (PEL) et de ses programmes 
d’actions au collège Maco-Tevane. Il s’agissait de mettre en 
pratique ce qui a été appris durant les séances proposées au 
collège à l’heure médiane tout au long de l’année, de mieux 
faire connaître et valoriser le jeu d’échecs, et de faire vivre 
aux élèves des moments de partage en leur transmettant des 
valeurs de respect et de fair play.

Une rencontre inter-écoles pour 
clore l’année
« Écoute, réfléchis et calcule », tel était le thème retenu pour 
la rencontre inter-écoles qui a eu lieu le jeudi 6 juin 2019 
dans les Jardins de Paofai. Trois cents enfants âgés de six à 
douze ans des écoles de Pina’i, Mama’o et Hitivainui ont 
pu bénéficier de cette animation organisée dans le cadre 
du Projet Éducatif Local (PEL) de la Ville de Papeete, en 
partenariat avec l’association Agir pour l’insertion (API).

Cette matinée venait clore la série d’activités périscolaires 
proposées par le PEL tout au long de l’année à l’heure 
médiane au sein des trois écoles. Le principal objectif de 
cette rencontre était de développer les capacités d’écoute 
et de concentration des enfants. Six équipes se sont ainsi 
affrontées sur le modèle du jeu télévisé Koh Lanta au cours 
d’épreuves de mathématiques, de réflexion et de logique 
(devinettes, calcul mental, tangram, garam, sudoku, jeu de 
l’allumette et résolution de problèmes).

Spectacle de fin d’année : une 
centaine d’enfants racontent 
l’histoire de leur quartier
Tavana Michel Buillard assistait le vendredi 14 juin 2019 au 
spectacle de fin d’année du projet éducatif local (PEL) dans 
la salle Maco-Nena à Tipaerui, en présence de Hinatea Tama-
Georges et Marcelino Teata, cinquième et dixième adjoints au 
maire, de Tenuhiarii Faua, présidente du Contrat de ville, et de 
Patrick Marais, président de l’association Agir pour l’insertion 
(API) partenaire du PEL.

Une centaine d’enfants, âgés de six à douze ans, représentant 
les six quartiers prioritaires de Papeete, ont offert à un public 
de parents enchantés des danses, des orero et des saynètes 
sur le thème « Un quartier, une histoire », résultat du travail de 
toute l’année scolaire.

Depuis 2007, le PEL de la ville de Papeete propose un 
complément à l’école en termes de socialisation des enfants, 
d’ouverture d’esprit, de responsabilisation et de citoyenneté. 
Il vise à fédérer les divers acteurs sociaux (institutions, 
professionnels, associations, parents) pour aider les jeunes à 
mieux réussir leur éducation et leur vie.

Troisième opération 
nettoyage à Patutoa
À la suite de nombreuses plaintes du voisinage et pour des 
raisons manifestes d’hygiène et de salubrité publiques, les 
services de la Ville de Papeete sont intervenus le jeudi 4 
juillet 2019 au matin sur un terrain privé à Patutoa afin de 
le débarrasser de près de 60 m3 d’immondices accumulés 
par l’un de ses propriétaires indivis atteint du syndrome 
de Diogène (un trouble comportemental qui le pousse à 
accumuler des détritus chez lui).

L’opération a été menée par le Bureau de la propreté ur-
baine de la commune et la police municipale de Papeete, 
en collaboration avec la DSP et la famille de l’intéressé. 
C’est la troisième intervention de ce type au même endroit.

Deux bennes de 30 m3 chacune ont ainsi été chargées. 
Des ombrières ont également été installées pour limiter la 
gêne visuelle car, si pour l’instant le terrain est nettoyé, son 
occupant, qui y vit seul et sans revenus, reste sous l’em-
prise de son trouble pathologique. Des démarches sont 
engagées pour lui obtenir un accompagnement social et 
médical.

Le syndrome de Diogène se caractérise par une négli-
gence extrême de l’hygiène corporelle et domestique, un 
comportement compulsif d’entassement d’objets hétéro-
clites et de détritus, un isolement social et un refus d’aide.
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92 enfants ont participé, mercredi 22 mai 2019, à la finale du 
festival Just Play, à la salle Pape Ora de Titioro. Âgés de 6 à 12 
ans, tous les participants font partie du Projet Éducatif Local 
de la Ville de Papeete.

Mis en place en partenariat avec l’association Agir Pour 
l’Insertion (API), la Fédération Tahitienne de Football (FTF) 
et le Centre de Consultation Spécialisé en Hygiène et Santé 
Scolaire (CCSHSS), cet après-midi de rencontres a clos le 
programme Just Play mené les mercredis et vendredis après-
midi, dans les maisons de quartiers de Papeete.
Le Festival Just Play est un programme dans lequel des 
messages de prévention et de sensibilisation sont diffusés 
grâce à la pratique du football.

Les objectifs de ce Festival sont la promotion de l’égalité entre 
filles et garçons et l’évolution de la perception de la société 
vis-à-vis des femmes et des filles, mais aussi la sensibilisation 
à de bons choix de vie et d’hygiène alimentaire.

Des jeux relatifs à la santé ont également été menés par le 
CCSHSS agrémentés d’ateliers de témoignages organisés par 
la FTF.

Ea Ways i Papeete : 
la santé par le sport
Une cinquantaine de personnes participaient, le jeudi 27 
juin 2019 à la piscine municipale de Tipaerui, à la dernière 
rencontre sportive de la saison 2018-2019 de Ea Ways i 
Papeete en présence de Marcelino Teata, 10e adjoint au maire 
chargé des sports. Au programme, zumba, cross-training et 
natation.

E’a Ways i Papeete est un programme sport-santé mis en 
place en 2016 à l’initiative du maire Michel Buillard. 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.

Des séances de cross-training, de zumba-fitness et de marche 
nordique étaient proposées gratuitement de septembre 
2018 à juin 2019 dans les maisons de quartier de Tipaerui, 
de La Mission et de Taunoa. Des cours de cuisine étaient 
également offerts pour inciter les participant(e)s à adopter 
une alimentation saine et équilibrée. Les cent vingt personnes 
inscrites à ce programme ont ainsi bénéficié d’une centaine 
de séances de cross-training et de zumba, de six sorties de 
marche nordique et de vingt-sept ateliers culinaires.

Pour Tavana, « 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. » 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 et d’être plus 
autonomes. Ea Ways i Papeete sera renouvelé en 2019-2020.

Des reporters en herbe 
de l’école To’ata 
à la rencontre 
de Tavana Buillard
Une classe de CM1 de l’école élémentaire To’ata de Tipaerui 
était accueillie à la mairie le mercredi 15 mai 2019 par Michel 
Buillard accompagné de Danièle Teaha, deuxième adjointe 
en charge notamment de l’éducation.

Cette visite était organisée par l’école dans le cadre d’un 
projet éducatif expérimental dénommé Parcours éducatif, 
artistique et culturel, dont l’objectif est, entre autres, de 
sensibiliser les enfants aux métiers de l’audiovisuel, du 
journalisme et de l’information.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école To’ata ont l’opportunité 
de réaliser le J-Kids, un journal audiovisuel dont les deux 
éditions annuelles traitent de divers sujets liés à l’éducation. Il 
est notamment diffusé en fin d’année lors de la fête de l’école.

Hereiti Bambridge, institutrice de cette classe de CM1, a 
profité du cours d’éducation morale et civique pour motiver 
ces reporters en herbe. Tous ont revêtu, avec beaucoup 
d’enthousiasme, la casquette de caméraman, de preneur de 
son, mais aussi celle d’acteur de journaliste ou de réalisateur…

Plusieurs séquences, dont une interview de Tavana Michel 
Buillard, ont été tournées dans l’hôtel de ville. Le produit fini 
servira de support pédagogique. Il sera diffusé dans les autres 
classes de l’école ainsi que dans l’émission Kids Reporter sur 
Polynésie La 1ère.

Finale du Festival Just Play : priorité à la prévention pour une 
centaine d’enfants
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Tavana Michel Buillard encourage vivement la pratique du sport, 
essentielle pour la santé physique comme pour la cohésion sociale 
et l’apprentissage du civisme. Ainsi, la Ville de Papeete organise 
régulièrement des compétitions amicales dans des disciplines 
comme le futsal, le volley-ball et le va’a. Samedi 13 juillet, Tavana 
donnait personnellement le coup d’envoi des septièmes rencontres 
de va’a inter quartiers dans les Jardins de Paofai.
 
Sept quartiers étaient représentés pour cette édition 2019, 
Vaitavatava, Estall, La Mission, Mamao, Tipaerui, Sainte-Amélie 
et Titioro, soit plus de deux cents participants répartis en douze 
équipes. Celles-ci se sont affrontées tout au long de la journée dans 
une ambiance conviviale, offrant du beau spectacle dans la rade 
sous un soleil radieux. Cette compétition organisée de main de 
maître a vu le couronnement de Team Mamao dans les catégories 
hommes et mixte, et de Ia Vai Hoe du quartier Estall chez les femmes. 
Avant les courses, le tiatono (diacre) Ken Tehei a procédé à la 
bénédiction des six va’a V6 neufs récemment acquis par la 
commune de Papeete.

Richard Virenque, 
invité d’exception de 
la Ronde Tahitienne 
2019

Tavana Michel Buillard a rencontré, lundi 
13 mai 2019, Richard Virenque, invité 
d’exception de la 8e édition de la Ronde 
tahitienne organisée le dimanche 19 mai 
2019. Ancien cycliste professionnel, M. 
Virenque était accompagné notamment 
de sa famille, de Benoit Rival et d’Henri 
Sannier. La Ronde Tahitienne est une 
épreuve cycliste sur route de type 
cyclosportive avec mesure du temps. Elle 
est organisée par le Vélo Club de Tahiti et 
des îles avec inscription au calendrier des 
grandes manifestations de la Polynésie 
française.

Julian Michelet de l’École Nationale 
de l’Administration
Tavana Michel Buillard a rencontré, mercredi 26 juin 2019, Julian 
Michelet, étudiant de l’École Nationale de l’Administration (ENA), en 
stage au Haut-Commissariat de la République en Polynésie française. M. 
Michelet est notamment titulaire d’un Master en politiques publiques.

Le Papeete Rugby Club
Tavana Michel Buillard rencontrait les jeunes joueurs du Papeete Rugby Club le samedi 22 juin 2019, pour clore la saison 
sportive. Accueilli par le président du club, Jean-Marc Tuihagi, il a pu prendre connaissance des projets, s’entretenir avec 
les membres de cette école et les encourager. Deux d’entre eux devaient se rendre en Nouvelle-Zélande au mois de 
juillet durant deux semaines, à l’académie de rugby de Napier. Un déplacement soutenu par la Ville de Papeete

Au mois de mars, le rallye World ARC arrivait en Polynésie. 
Après avoir sillonné les îles Marquises et les Tuamotu, la 
flotte d’une trentaine de bateaux s’est amarrée à la Marina de 
Papeete afin de profiter de toutes les facilités et animations 
de notre belle capitale.

Cette escale à Papeete est l’occasion pour plusieurs 
d’entre eux d’effectuer une maintenance technique et des 
approvisionnements avant de continuer leur route vers les 
îles Sous-le-vent, puis vers les Cook et les Fidji.

Et, les 28 bateaux de cette flottille étant réunis, la Ville de 
Papeete, le Port Autonome et Tahiti Tourisme ont souhaité les 
accueillir et saluer leur escale à Papeete, en organisant une 
cérémonie traditionnelle et conviviale au Fare Potee de la 
Mairie de Papeete.

Ainsi la centaine de navigateurs, originaires d’Angleterre, 
d’Allemagne, d’Irlande, des Pays-bas, des États-Unis ou encore 
du Québec, ont pu apprécier pleinement l’accueil polynésien 
lors d’un cocktail de bienvenue et d’une bénédiction des 
skippers pour que Moana continue de leur être bienveillant.

Accueil 
des navigateurs 
du Rallye World ARC 
à Papeete

Septième édition 
des rencontres de va’a 
interquartiers : 
Mamao et Estall en tête

Ce fut aussi l’occasion de réaliser un briefing des skippers 
afin que chacun puisse découvrir au mieux les richesses des 
îles de la Société, mais aussi être sensibilisés à la nouvelle 
réglementation et régulation des mouillages sur Moorea et 
Bora Bora et à la protection de notre environnement maritime.

Après Papeete, la flottille a mis le cap vers les Raromatai, 
où plusieurs bateaux ont participé à la Tahiti Pearl Regatta. 
Notons ainsi l’inscription d’un très beau voilier de 17 mètres 
“Nica” (un plan Finot 53) qui fait partie des plus grands voiliers 
ayant jamais participé à la plus belle des régates du Pacifique 
Sud insulaire !

Un couple navigant de ce rallye ARCs expliquait que ce tour 
du monde en 18 mois permet de découvrir brièvement de 
nombreuses destinations nautiques sur les trois océans 
parcourus et de sélectionner ensuite les lieux qui génèrent 
une envie d’y revenir plus longuement. La Polynésie arrive en 
tête de ce classement.

Femmes 
1- Ia Vai Hoe – Estall  
2- Tahitirahi Papeete – La Mission 
3- Jeunesse St’ Amélie – Ste Amélie 
 
Hommes 
1- Team Mamao – Mamao 
2- Matairea – Vaitavatava 
3- Te Toa No Titioro – Titioro
 
Mixte 
1- Team Mamao – Mamao 
2- Ia Vai Hoe – Estall  
3- Jeunesse Ste Amélie – Ste Amélie es six va’a V6 neufs 
récemment acquis par la commune de Papeete.

Les résultats
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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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Redevances 
des ordures ménagères
La Ville de Papeete informe les propriétaires 
d’habitations, individuelles et collectives, qu’elle a 
procédé au mois de juin à l’envoi des factures annuelles 
de redevances des ordures ménagères.

Si vous n’en avez pas reçu, cela ne signifie pas pour 
autant que vous n’êtes pas redevable et enregistré 
dans notre base.

Merci donc de vous faire connaître et vous présenter, 
dans les meilleurs délais, auprès du Bureau des taxes 
de la mairie de Papeete afin de connaître et régulariser 
au besoin votre situation et éviter par conséquent 
d’autres frais liés à l’intervention du Trésor public.

Les paiements sont à effectuer à la Caisse de la 
régie des recettes, située près de l’accueil, au rez-
de-chaussée du bâtiment administratif, tous les 
jours à partir de 7 h 30.

Merci de votre collaboration.

Accès à la vallée 
de la Fautaua : les 
autorisations désormais 
à récupérer à la Direction 
générale des services
Merci de noter que les redevances pour accéder 
à la vallée de la Fautaua sont dorénavant à payer 
auprès de la Direction générale des services, au 
premier étage de l’Hôtel de ville, tous les jours à 
partir de 8 heures.

Les autorisations sont délivrées moyennant 
600 CFP/adulte et 150 CFP/enfant de 12 à 17 
ans (gratuit pour les moins de 12 ans).

Renseignez-vous au (689) 40 415 730.


