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Sept centS matahiapo de papeete 
célèbrent la Journée internationale 
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dossier :
PaPeete relance l’aide 

à l’acquisition d’un Vélo de Ville
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Comme chaque année, la Ville de Papeete 
célèbre la Journée internationale des 
personnes âgées. Ainsi, ce sont plus de sept 
cents matahiapo de Papeete qui étaient réunis 
dans les jardins de l’hôtel de ville le jeudi 3 
octobre 2019 afin de partager ensemble un 
déjeuner dansant, à l’invitation de Tavana 
Michel Buillard et de son conseil municipal.

Un bon repas, une ambiance musicale agréable et trois pas 
de danse ont suffi à combler nos anciens le temps d’un après-
midi. Parmi eux, Rose Keane épouse Agnieray, dite Mamie Roti, 
99 ans, la doyenne de Papeete. Cette dernière s’est vu remettre 
un diplôme de doyenne d’honneur des mains de Tavana Michel 
Buillard.

Des balades à deux dans la ville, en vélo électrique « e-tuk tuk », 
ont été mises en place après le tama’ara’a. Elles ont été fortement 
appréciées par les invités. Organisé par l’équipe de Mareva 
Trafton, quatrième adjointe au maire en charge notamment de 
l’action sociale, ce rendez-vous fut un magnifique moment de 
convivialité, de partage et de retrouvailles pour nos matahiapo.

à la une
Sept cents matahiapo de Papeete 

célèbrent la Journée internationale 
des personnes âgées



4 5

à
 l

a
 u

n
e

à la une
Sept cents matahiapo de Papeete 

célèbrent la Journée internationale 
des personnes âgées



Dossier

Papeete et Pirae signent une 
convention pour promouvoir 
l’usage du vélo

Tavana Michel Buillard, au nom de la com-
mune de Papeete, et le maire de Pirae, 
Edouard Fritch, signaient conjointement, 
le mercredi 23 octobre 2019 à la mairie 
de Pirae, une convention avec l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’En-
ergie (ADEME) représentée par son pré-
sident, Arnaud Leroy, et Guy Fabre, chargé 
des outre-mer, et avec l’Agence française 
de développement (AFD) représentée par 
sa directrice en Polynésie française, Céline 
Gilquin, pour le lancement d’une étude 
destinée à définir une politique vélo et un 
schéma directeur cyclable  en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs du transport 
en Polynésie française.

La décision d’entreprendre cette étude avait été prise par le 
conseil municipal de Papeete lors de sa séance du 10 octobre 
2019 dans le souci d’améliorer le cadre de vie et de préserver 
l’environnement par l’incitation à l’usage de modes de 
déplacement doux.
Une convention de groupement de commande sera 
prochainement signée entre Papeete et Pirae, ce qui est 
aujourd’hui permis aux collectivités locales par le nouveau 
code des marchés publics et une consultation pour la 
réalisation de l’étude sera lancée dans les semaines à venir.

Papeete relance l’aide à 
l’acquisition d’un vélo de ville
Dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, et afin de 
favoriser les modes de déplacement doux, la ville de 
Papeete a relancé un dispositif d’aide pour l’achat d’un 
vélo de ville classique ou avec assistance électrique 
(VAE), déjà initié en 2017. La mesure a été adoptée lors 
de la réunion du conseil municipal du 29 août 2019.
Un budget de 2 millions de francs avait été prévu, la 
commune prenant en charge jusqu’à 15 000 francs 
pour un vélo classique et 30 000 francs pour un vélo 
électrique ou avec assistance électrique. L’opération a 
remporté un tel succès, que le conseil municipal, lors 
de sa séance du 10 octobre 2019, a décidé de porter le 
montant de cette aide à 10 millions de francs.

Plus de 500 vélos ont ainsi été acquis par les résidents 
de la capitale. L’opération sera reconduite en 2020.

Afin de sensibiliser les administrés, Tavana Michel 
Buillard s’est lui-même rendu à vélo le mercredi 18 
septembre 2019 jusqu’à la maison de quartier Temauri 
Village, à Titioro, où des démonstrations-ventes étaient 
organisées.

« L’objectif est de favoriser le lien social, que les quartiers 
soient reliés entre eux. On leur donne la possibilité de se 
déplacer plus facilement. Le vélo est aussi un moyen de 
faire du sport, de faire attention à sa santé… », a-t-il 
déclaré.

Tavana a aussi pu constater le succès de cette opération 
avec une centaine de demandes enregistrées, parmi 
lesquelles cinq VAE et huit vélos de ville vendus sur 
place cet après-midi-là.

Papeete encourage l’éco-mobilité
Tavana Michel Buillard participait au premier 
Forum de l’éco-mobilité le mercredi 25 septembre 
2019 à l’assemblée de la Polynésie française, en 
présence notamment de René Temeharo, ministre 
de l’Equipement et des Transports terrestres, et de 
Sylvana Puhetini, vice-présidente de l’assemblée de 
la Polynésie française, tous deux également adjoints 
au maire.

La Ville de Papeete était présente à ce forum avec un 
stand d’information sur les actions qu’elle mène pour 
encourager les déplacements doux et favoriser l’éco-
mobilité. Avec le soutien de l’ADEME, la commune 
élabore un plan « vélos et piétons », une réflexion 
sur les moyens susceptibles d’inciter les usagers à 
préférer au quotidien la marche à pied ou la bicyclette 
à la voiture.

Parmi les mesures envisagées, la création de 
pistes cyclables, de parkings à vélos, mais aussi de 
cheminements piétonniers, de zones 30 (périmètres 
urbain dans lesquels la vitesse du trafic est modérée 
pour faciliter la cohabitation de tous les usagers), ou 
encore de couloirs partagés…

Ce forum, organisé sur une journée par le 
gouvernement, sous l’égide du ministère de 
l’Equipement et des Transports terrestres et la 
direction des Transports terrestres, en partenariat 
avec l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie (ADEME), a réuni plus d’une dizaine 
d’exposants, parmi lesquels des distributeurs de 
véhicules électriques à deux ou quatre roues.

Des stands, des animations, des interventions 
publiques et une table ronde étaient proposées au 
public. Ce fut notamment l’occasion de découvrir le 
nouveau bus électrique récemment mis en circulation 
à Tahiti.

D’un coût de 7 millions de francs TTC pour Papeete, 
l’opération sera financée par l’ADEME à hauteur de 70 % du 
montant hors taxes total, soit 4,3 millions de francs, par l’AFD 
à hauteur de 30 % du montant hors taxes total, soit 1,8 million 
de francs, et par la commune de Papeete pour 800 000 francs. 
Les montants sont sensiblement les mêmes pour Pirae. 

Cette étude, dont les résultats sont attendus pour le premier 
semestre 2020, vise à répondre aux problématiques de 
saturation des réseaux routiers, de santé publique et 
d’accès aux infrastructures publiques (écoles, hôpital, 
services administratifs, parc, structures sportives…) par les 
populations n’ayant pas les moyens d’acquérir un véhicule 
motorisé.

Elle devra bien sûr être en cohérence avec le plan général 
d’aménagement (PGA) de la commune, actuellement en 
cours de révision, car il s’agit de définir un programme 
d’aménagement des espaces publics pour les vingt prochaines 
années. Les associations de quartiers, les associations 
sportives de Papeete et les établissements scolaires situés 
dans la commune seront également consultés.

Ce schéma directeur s’inscrit dans l’appel à projets 
« Vélos et territoires » lancé en septembre 2018 par 
l’État et l’ADEME  pour accompagner les territoires dans la 
définition, l’expérimentation et l’animation de leur politique 
cyclable. 227 lauréats ont été sélectionnés parmi lesquels les 
communes de Papeete et de Pirae.

Cette mobilisation inédite des territoires, dans toute leur 
diversité, confirme que le vélo est l’une des solutions 
de mobilité plébiscitées, tant pour engager la transition 
écologique que pour lutter contre les fractures sociales et 
territoriales.
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Parmi les décisions 
du conseil municipal

du 29 août 2019 du 10 octobre 2019
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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 au bénéfice d’un large public de notre commune.

Pour l’année 2019, 70 millions de francs ont été inscrits au budget primitif dont 61,44 millions ont déjà été attribués lors 
des deux premières programmations, le reliquat s’élevant à 8,56 millions.

Pour la troisième programmation, 6,8 millions de francs ont été accordés aux seize associations suivantes :

-  Quartier Haereraaroa (sortie découverte et Noël sur le thème de l’environnement) ;
-  Team Mama’o (programme sur l’environnement et le nettoyage) ;
-  Heitamaarii no Mama’o (programme sur l’environnement et l’éco-citoyenneté) ;
-  Ia ora Tipaerui Grand (actions environnementales) ;
-  Hiaai te reva (embellissement et fêtes du quartier, Halloween, Noël)
-  Jeunesse de Sainte-Amélie (embellissement du quartier et sensibilisation aux enjeux environnementaux) ;
-  Tamari’i Ameri (sortie découverte, ateliers de prévention, Halloween et Noël) ;
-  Te Ui Api no Papeava (embellissement du quartier, aménagement d’un potager, Noël) ;
-  Vaimahina no Tepapa (embellissement du quartier, Halloween et Noël) ;
-  Torea Faa’ara (visite du centre de tri, embellissement du quartier, Halloween et Noël) ;
-  Tamari’i Arupa (sortie découverte, ateliers déco pour les fêtes de quartier, Halloween et Noël)
-  To’a Maehaa no Taunoa (aménagement d’un potager, embellissement et fêtes du quartier, Halloween et Noël)
-  Locataires de Temauri Village (embellissement du quartier et aménagement d’un potager) ;
-  Vaitavatava Matairea (Halloween et Noël sur le thème de l’environnement éco-responsable ) ;
-  Te Ui Api no Papeete (taekwondo, achat de matériels) ;
-  Groupe Littérama’ohi (Pina’ina’i 9.19)

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 en faveur d’un 
large public de la commune. Pour l’année 2019, 70 
millions de francs CFP ont été inscrits au budget primitif 
dont 68,240 millions ont déjà été attribués lors des trois 
premières programmations. Le reliquat de 1,760 million a 
été réparti parmi les associations suivantes :

-  Quartier Tamari’i Papeete Nui - Programme d’actions de 
fin d’année 2019 ;

-  Foyer socio-éducatif du collège Maco-Tevane - Activité 
culturelle au CAPF et petit-déjeuner solidaire ;

-  Kultur’Ailes - Film documentaire Tahiti, Perle d’eau ;
-  Agir pour l’Insertion (API) - Projet de réussite éducative.

Équipement des pompiers
Il sera procédé au reconditionnement de l’échelle 
pivotante automatique des pompiers, acquise 
en 2003. Le coût de cette opération s’élève à 35 
millions de francs, pris en charge à 80 % par le Fond 
intercommunal de péréquation (FIP).

La commune va par ailleurs faire l’acquisition d’un 
second fourgon pompe-tonne léger. Il s’agit d’un 
matériel dont l’encombrement réduit permet des 
interventions rapides. Il est utilisé dans la plupart 
des incendies ainsi qu’en premiers secours sur les 
sites industriels. Son coût de 34 millions de francs est 
partagé pour moitié par le FIP et la ville de Papeete.

Un plan pour la rade de Papeete
Le contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD) en 
Polynésie française organise l’accompagnement de l’État et 
du Pays pour la mise en œuvre des projets des six communes 
concernées (Papeete, Faa’a, Pirae, Arue, Mahina et Taiarapu-
est) sur les terrains qui leur ont été rétrocédés par l’État.

La requalification urbaine de la zone portuaire (axe 2, projet 
n° 4) est le projet de la ville de Papeete inscrit dans le CRSD. 
Estimé sommairement à 1,4 milliard de francs TTC, il se décline 
en quatorze actions dont les principales sont :
-  l’élaboration d’un plan d’aménagement de détail ;
-  le réaménagement des voies et des espaces publics ;
-  la réalisation d’un équipement de loisirs d’envergure sur 

l’emprise libérée.

Un plan de rade est également envisagé dont l’étude 
s’effectuera en deux phases :
-  diagnostics, enjeux, atouts, faiblesses, opportunités, 

menaces ;
-  animation partenariale et rédaction d’un projet de contrat 

de rade.

L’objectif est de définir une politique partagée sur l’avenir de 
la rade de Papeete abordant plusieurs thématiques (qualité 
de l’eau et des fonds sédimentaires, biodiversité, tourisme, 
activités nautiques, paysages, déplacements…) et d’améliorer 
la qualité des eaux du port.

Sur la base d’une estimation de 3 millions de francs TTC, le 
financement de cette étude sera pris en charge à 80 % par 
l’État et le Pays au titre du CRSD et à 20 % par la commune de 
Papeete.
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Nicole Belloubet accueillie au marché 
de Papeete
Tavana Michel Buillard a accueilli Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice, le dimanche 21 juillet 2019 au marché municipal 
de Papeete. Étaient notamment présents Édouard Fritch, Président de la 
Polynésie française, et Agnès Champs, conseillère municipale en charge du 
marché qui a assuré la visite guidée des lieux.

Au marché de Papeete, le dimanche est un jour très particulier. En plus des 
marchands habituels de la semaine, viennent s’ajouter d’autres vendeurs 
des districts, offrant ainsi une belle convivialité et une plus grande 
diversité de produits locaux. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable.

C’est dans une ambiance typiquement locale que la délégation a pu 
découvrir les différents stands, déguster quelques spécialités culinaires 
et aller à la rencontre des maraîchers et des marchands.

Une fresque pour embellir la 
résidence Le Diadème
Tavana Michel Buillard a participé le vendredi 2 août 2019 
à la réception d’une grande fresque murale réalisée sur la 
résidence sociale Le Diadème, située au carrefour du cours de 
l’Union-sacrée et de l’avenue du Prince-Hinoi.

Tavana était entouré de Jean-Christophe Bouissou, ministre 
du Logement et de l’Aménagement du territoire, et de 
Moana Blanchard, directeur général de l’Office Polynésien de 
l’Habitat (OPH).

Cette fresque est l’œuvre du street-artiste français Astro, 
assisté de deux graffeurs locaux, Deraj et Savaj. Sept jours 
de travail intensifs ont été nécessaires pour finaliser ce projet 
en 3D « trompe-l’œil » sur la façade sud du bâtiment de près 
de trois cents mètres carrés. L’artiste a puisé son inspiration 
dans la culture marquisienne et plus précisément dans l’art 
du tatouage.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du quarantième 
anniversaire de l’OPH et d’un partenariat avec Ono’u, le 
festival international de graffitis organisé par Sarah Roopinia 
sur le thème « L’art au service du logement social ».

Perte de poids, réduction du périmètre abdominal, affinement 
de la silhouette, amélioration importante des performances 
sportives, sensibilisation aux enjeux de l’alimentation… le 
progamme E’a Ways est une véritable réussite sur le plan 
sanitaire.

Papeete est sans conteste une commune impliquée dans la 
promotion de la santé et qui s’est engagée très tôt dans la 
lutte contre l’obésité et plus généralement dans la promotion 
de la santé avec notamment le soutien de projets en faveur 
du sport et du bien-être, ainsi que des investissements 
conséquents grâce à la construction d’équipements sportifs 
et de proximité.

Une deuxième rencontre a permis à la députée Maud Petit 
de visiter deux structures communales. Elle a d’abord été 
accueillie à la maison de quartier de Pinai à Tipaerui par 
Jean-Baptiste Raynal, chargé de développement territorial 
et chef de projet contrat de ville, et Brisca Tauru, chargée 
de l’animation des équipements de proximité. Une visite 
guidée des lieux et une présentation des actions qui y sont 
menées ont été effectuées. La députée s’est ensuite rendue 
à Vaitavatava afin de rencontrer le Docteur Johanna Chansin, 
médecin du dispensaire de Papeete.

Mission sport et santé dans les 
Outre-mer : la députée Maud Petit 
en visite à Papeete
Dans le cadre d’une mission « Sport et Santé dans les Outre-mer » en 
Polynésie française du 16 au 24 juillet 2019, Maud Petit, députée du 
Val-de-Marne, est venue à la rencontre de la commune de Papeete.

Une première entrevue s’est tenue au Haut-commissariat durant 
laquelle l’équipe communale a présenté le dispositif E’a Ways i 
Papeete. Il s’agit du programme sport santé de la capitale mis en 
place en 2016 comprenant des séances de sport (cross fit, va’a, 
multi activités, natation, zumba, fitness…), des ateliers de cuisine et 
diététique ainsi qu’un suivi personnalisé via des professionnels de 
santé en faveur des quartiers prioritaires.

« Le programme E’a Ways s’intègre dans un projet global d’intervention 
dans les quartiers, en lien avec une volonté d’agir en faveur de modes 
de vie plus sains pour les habitants de la ville de Papeete », explique 
Tavana Michel Buillard. « Il fallait d’une part lutter contre l’obésité 
et l’alimentation qui y est liée et d’autre part proposer des actions 
pour rendre les mères de famille plus actives et ainsi changer les 
comportements des enfants. »

Échanges d’expérience entre les 
polices de Papeete et Moorea 
Maiao
Sur une proposition de la police municipale de Papeete, une 
dizaine d’agents se sont rendus à Moorea, le lundi 5 août 
2019, à la rencontre de leurs collègues mutoi. Il s’agissait de 
partager leur expérience du terrain afin de se montrer le plus 
efficace possible dans les situations du quotidien.

« Nous sommes là pour leur apporter notre expertise 
professionnelle, principalement au niveau des unités 
d’intervention tactique. C’est un bel échange », explique le 
capitaine Jean-Michel Kautai, chef de service à Papeete. Trois 
thèmes inspirés d’interventions réelles avaient été choisis par 
les brigadiers Tommy Tuaiva et Sylvain Yieng Kow, à l’origine 
de cette opération et membres de la brigade de nuit de la 
capitale.

La présence de l’unité rapide d’assistance et d’intervention 
canine (URAIC) et de ses deux chiens a sans conteste apporté 
une dimension supplémentaire à ces entraînements. Elle a 
aussi permis de mettre en évidence l’utilité d’une telle brigade 
puisque, comme l’affirme son responsable Marcel Kwong : 
« En termes de dissuasion, un chien représente l’équivalent de 
cinq à six agents sur le terrain ».

Cette session de formation, appréciée de part et d’autre, n’est 
pas une première et pourrait être renouvelée dans d’autres 
communes. L’équipe de Papeete remercie la commune de 
Moorea-Maiao pour son accueil et la société Aremiti pour 
avoir facilité son déplacement.
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Accueil du haut-commissaire 
à Papeete : cohésion sociale, 
sport-santé et préservation 
de l’environnement au cœur 
des discussions 
Cohésion sociale dans les quartiers, programme sport-santé 
et préservation de l’environnement étaient les thèmes choisis 
par Tavana Michel Buillard à l’occasion de l’accueil officiel à 
Papeete, le lundi 26 août 2019, du nouveau haut-commissaire 
de la République en Polynésie française Dominique Sorain.

Papeete rassemble de grands quartiers dont : Tipaerui, 
Paofai, Ste Amelie, La Mission, le centre-ville, Mamao, Titioro, 
Vaitavatava, Fariipiti Taunoa, Estall, Paraita, Vaininiore, chacun 
avec ses particularités… « Mon premier souci a toujours été de 
préserver la paix sociale », explique d’emblée le maire de la 
capitale.

Pour ce faire, progressivement, tous les quartiers ont été 
équipés d’installations de proximité à caractère socio-
culturel, éducatif, sportif ou de santé, maisons de quartier, 
salles polyvalentes, jardins partagés, dispensaires, centre 
pour personnes âgées, centre nautique, plateaux sportifs…

Tavana a ainsi souhaité mener le représentant de l’État au 
cœur de deux quartiers de la ville, d’abord jusqu’au dernier 
équipement de proximité construit par la commune, la salle 
polyvalente Pape Ora à Titioro. Celle-ci permet notamment un 

ensemble de pratiques sportives, mais également d’actions 
de réussite éducative, de prévention de la délinquance et 
d’insertion sociale et professionnelle.

C’est ensuite aux jardins partagés de Mamao Aivi que la 
délégation s’est rendue. Cet espace permet également de 
favoriser l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi et 
de développer le lien social avec la participation des habitants 
à la dynamique de quartier. Depuis 2011, 67 demandeurs 
d’emploi ont bénéficié d’un programme de formation et 
d’accompagnement individualisé pour le développement 
d’une micro activité.

Le sport, le bien-être physique et la santé figurent aussi au 
cœur des préoccupations de l’équipe communale. Ainsi depuis 
2016, le programme E’a Ways est lancé grâce auquel on peut, 
gratuitement et tous les jours de l’année scolaire, pratiquer un 
sport avec les conseils et sous la direction d’un coach qualifié, 
ou prendre des cours de cuisine pour apprendre à se nourrir 
de manière plus équilibrée. Tavana souhaite développer ces 
programmes sport santé autant que possible.

Enfin, autre priorité communale présentée au haut-commissaire 
et non des moindres, « la base de tout développement durable 
d’une ville comme Papeete, l’assainissement ».

Depuis 2006, ce sont près de 10 km de réseaux de collecte des 
eaux usées qui ont été posés sur la plaine littorale de Papeete 
permettant le raccordement de 600 abonnés ; à la fin de l’année 
2019, ces chiffres devraient passer à 17 km et 1 200 abonnés. 
C’est aussi une station d’épuration innovante, évolutive et 
respectueuse de l’environnement et son émissaire qui ont été 
construits et mis en service en septembre 2016.

Grâce au soutien du Pays, de l’État et de l’Union européenne, 
Papeete dispose désormais d’un système de traitement et 
d’épuration des eaux de dernière génération.

L’assainissement en bref
Quelques chiffres
•  17 km de réseaux de collecte des eaux usées d’ici 

2019 sous les voies communales et territoriales.
•  Un investissement total de 6,5 milliards XPF.
•  Plus de 10 ans d’études et de travaux.
•  Environ 1 200 abonnés raccordables à fin 2019.

Le projet en quelques dates
•  2006 : Démarrage des travaux de la Zone Pilote (zone 

du marché et de l’hôtel de ville) : 330 millions XPF 
financés en fonds propres par la Ville de Papeete.

•  2008 : Création de la SEML Te Ora No Ananahi.
•  2012 : Démarrage des travaux des réseaux de collecte 

de Fare Ute au Centre Vaima financés par le Contrat 
de Projets.

•  2014 : Pose de la première pierre de la station 
d’épuration de Papeete financée par le Contrat de 
Projets.

•  2016 : Mise en service de la station d’épuration de 
Papeete et de ses réseaux de collecte : au total 4 
milliards XPF d’investissement (44,5 % État – 44,5 % 
Polynésie Française – 11 % SEML).

•  2017 : Extension des réseaux de collecte du centre 
Vaima au quartier Paofai financés par le 10e FED : 2 
milliards XPF en cours de réception.

Perspectives d’extension future des réseaux de collecte
•  2019 : Demande de financement Contrat de Projets 

2015-2020 pour un montant de 400 millions XPF pour 
l’extension des réseaux de collecte vers les secteurs 
Paofai et Fare Ute.

•  2019 : Demande de financement par la Commune de 
Papeete au FIP études pour la mise à jour du SDEU de 
la Ville en partenariat avec la SEML et la DIP pour un 
montant de 20 millions XPF.
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Tour Tahiti Nui 2019 : 
la troisième étape au 
départ de Papeete
Tavana Michel Buillard donnait le départ de la 
troisième étape de la 25e édition de la grande course 
cycliste Tour Tahiti Nui le lundi 16 septembre 2019 à 8 
heures dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete.

Plus de 80 coureurs se sont ainsi lancés à vive allure 
sur le front de mer en direction de la route des 
collines, puis Punaauia, avec une arrivée prévue au 
vélodrome de Fautaua, soit une distance de 120 km.

Le Tour Tahiti Nui 2019 se disputait du 14 au 20 
septembre en sept étapes, dont cinq à Tahiti, 
une à Moorea et la dernière à Bora Bora. C’est un 
évènement sportif organisé par la Fédération 
Tahitienne de Cyclisme, soutenue par de nombreux 
partenaires. Il accueille des champions français et 
étrangers auxquels s’affronte l’élite polynésienne du 
cyclisme sur route. Les arts martiaux en vedette au 

parc Bougainville
Les associations d’arts martiaux avaient répondu présent à 
l’invitation de Tavana Michel Buillard au parc Bougainville  
dimanche 29 septembre 2019. Étaient également présents 
des membres du gouvernement, du conseil municipal de 
Papeete et de la société civile.

La Ville de Papeete organisait en effet la 19e édition des 
Dimanches du Centre-Ville. Pour l’occasion, il s’agissait 
de rassembler en un seul lieu, au parc Bougainville, les 
différentes disciplines d’Arts martiaux dont le muay-thaï, 
l’aïkido, le karaté, le taekwondo, le jiu-jitsu, le self défense, le 
MMA, le kung-fu et la boxe.

De nombreux champions du fenua dont Dany Gérard, 
Raihere Dudes, Ateinui Tinomoe, Tautuarii Brillant et bien 
d’autres ont pu partager avec le grand public leur passion 
pour leur discipline et surtout les valeurs qu’ils prônent : 
respect, responsabilité, discipline, persévérance.

À 13 heures, la nouvelle portion de la promenade du front 
de mer récemment ouverte côté montagne, entre l’hôtel des 
Postes et le parc Bougainville, fut inaugurée par le jeune Ioane 
Tinomoe du quartier Vaininiore qui représentait l’association 
Team Arupa.

Comme à chaque Dimanche du centre-ville, le front de mer 
était fermé à la circulation automobile pour cet après-midi de 
détente dont le principal objectif était de permettre au public 
d’en profiter à pied, à vélo ou en skate.

Les ateliers de dessin, de maquillage, de massage ainsi que les 
toboggans gonflables ont ravi les visiteurs. Petits et grands 
ont fortement apprécié cette édition.

La Ville de Papeete remercie l’ensemble des associations 
d’arts martiaux, les partenaires et toutes les équipes qui se 
sont mobilisés pour la réussite de cet événement.

Les agents de la commune partagent un moment d’amitié
La toute nouvelle association des agents de la commune de Papeete, « A Rohi no Papeete », créée le 14 juin 
dernier et présidée par Daniel Tcheou, organisait une rencontre amicale interservices le samedi 21 septembre 
2019 au complexe Willy-Bambridge.

Tavana Michel Buillard, qui soutient particulièrement les initiatives à caractère sportif, était présent à l’ouverture 
de cette journée, entouré de son conseil municipal.

Ils se sont même essayés à l’aviron in door. Parmi les autres disciplines proposées à la centaine d’agents présents 
figuraient le football, le volley-ball et la pétanque.

14 15



E
v

è
n

e
m

e
n

t
s

Evènements

Un nouveau véhicule de secours 
pour les pompiers
Le centre de secours de Papeete dispose d’un nouveau véhicule 
de secours aux asphyxiés et aux victimes (VSAV). Sa livraison 
avait lieu le vendredi 18 octobre 2019, en présence de Tavana 
Michel Buillard et d’élus du conseil municipal. D’un coût de 19,7 
millions de francs, cet équipement est financé à parts égales par 
le Fonds intercommunal de péréquation (FIP) et par la commune. 
 
Le centre de secours de Papeete compte 24 sapeurs-pompiers 
professionnels et 30 sapeurs-pompiers volontaires. Il dispose 
déjà d’un camion-citerne rural moyen (CCRM), d’une ambulance 
dédiée aux risques technologiques et naturels (risques 
chimiques), d’un fourgon pompe tonne léger (FPTL), d’un 
véhicule de secours routier (VSR), d’une échelle pivotante 
automatique (EPA), d’un fourgon dévidoir de grande puissance 
(FDGP), de deux véhicules tous usages (VTU), d’un groupe 
électrogène remorquable, d’une motopompe remorquable 
et d’une remorque mousse équipée d’une lance canon. 
 
En 2018, les pompiers de Papeete ont effectué près de 3 200
interventions, soit une dizaine par jour en moyenne, 
principalement pour des secours à victimes (1 900), de l’aide aux 
personnes (900) et des accidents de la circulation (300). Parmi les 
opérations diverses assurées par nos équipes figurent également 
la protection des biens (fuites, odeurs de gaz), le nettoyage 
de voies publiques, les éboulements et effondrements et les 
exercices d’évacuation.

Inauguration de plaques 
commémoratives réactualisées 
sur la stèle de Pouvanaa a Oopa
Après la réhabilitation de Pouvanaa a Oopa (1895 - 1977), 
le 25 octobre 2018 par la Cour de révision et de réexamen 
près la Cour de Cassation, sa famille souhaitait que les textes 
figurant sur la stèle qui lui est consacrée place Tarahoi soient 
réactualisés.

À l’initiative du maire, la commune de Papeete a pris en 
charge la réalisation de deux nouvelles plaques en marbre, 
l’une gravée en reo maohi et l’autre en français. Tavana Michel 
Buillard les inaugurait le vendredi 25 octobre 2019 à l’occasion 
du premier anniversaire du jugement en réhabilitation du 
Metua (le Père).

La cérémonie avait lieu en présence du président de la 
Polynésie française, Édouard Fritch, de Cécile Zaplana, 
secrétaire générale adjointe de la Polynésie française 
représentant le haut-commissaire de la République, de 
Sylvana Puhetini, vice-présidente de l’assemblée de la 
Polynésie française, du président de l’Église protestante 
maohi, François Pihaatae, ainsi que des membres de la 
famille et des proches de Pouvanaa a Oopa, au premier rang 
desquels son arrière-petit-fils Sandro Stephenson, employé 
communal.

Les nouvelles plaques retracent les grands moments 
de la vie du Metua, son engagement au sein du Bataillon 
du Pacifique lors de la Première Guerre mondiale, sa prise 
de conscience politique et son combat au nom du peuple 
polynésien, son élection à l’Assemblée nationale en 1949, 
puis en 1951 et en 1956.

En octobre 1958, le député Pouvanaa a Oopa était arrêté, 
accusé d’avoir incité ses partisans à brûler la ville de Papeete. 
Bien qu’innocent, il était condamné à huit ans de prison et 
quinze ans d’exil en France. Gracié, puis de retour à Tahiti 

en 1968, il se relance dans l’action politique, militant pour 
l’autonomie de la Polynésie française et contre les essais 
nucléaires. Il est élu sénateur en 1971. Pouvanaa a Oopa 
meurt en 1977, quelques mois seulement avant l’entrée en 
vigueur du premier statut d’autonomie de gestion.

Un demi-siècle après son arrestation et son incarcération, 
l’assemblée de la Polynésie française soutient le long combat 
de sa famille en adoptant à l’unanimité, le 7 juillet 2009, 
une résolution demandant la révision de son procès et sa 
réhabilitation. L’assemblée adoptait une nouvelle résolution 
unanime le 15 février 2013. Le procès en réhabilitation de 
Pouvanaa a Oopa s’ouvrait le 5 juillet 2018 pour s’achever 
près de quatre mois plus tard sur un jugement favorable le 
25 octobre.

Dans son intervention, Tavana Michel Buillard a salué la 
mémoire du Metua. Soulignant sa sagesse et son humilité 
exemplaires, il a rappelé qu’il «  symbolise l’amour de notre 
fenua et du peuple polynésien dans sa fierté et sa dignité et qu’il 
rayonne désormais sans tache au cœur même de notre ville et 
de notre pays ».

La confection et la pose des deux nouvelles plaques ont été 
confiées à une entreprise polynésienne. Le monument a été 
repeint par les services techniques municipaux.

Visite exceptionnelle de 
magistrats à l’état-civil de 
Papeete
Tavana Michel Buillard et Danièle Teaha, deuxième adjointe 
en charge notamment de l’état-civil, accueillaient le lundi 
30 septembre 2019, Élise Torabi, vice-procureure de la 
République en charge de l’état-civil, accompagnée de Céline 
Charloux, substitut général à la cour d’appel de Papeete, et 
de Mélanie Courbis et Stéphanie Lonné, toutes deux juges 
aux affaires familiales.

La vice-procureure doit s’assurer que les agents de l’état-civil 
travaillent dans le respect de la législation en vigueur. Outre 
cette mission de contrôle, elle est aussi chargée d’une mission 
d’assistance et de conseil et c’est dans ce cadre qu’elle a été 
invitée à visiter le bureau de l’état-civil de Papeete.

Mme Torabi a ainsi pu prendre la mesure de l’ampleur 
du rôle social de ce service et du nombre d’actes à gérer, 
les trois quarts des Polynésiens étant nés à Papeete, sans 
oublier l’assistance apportée aux autres communes. Des 
dossiers juridiques sensibles et ayant un impact direct sur les 
personnes et leurs familles lui ont également été soumis.

Les magistrats ont pu consulter les registres d’état-civil, 
des plus anciens à ceux qui ont été récemment restaurés, 
et prendre connaissance du travail quotidien des agents, 
notamment en ce qui concerne les mariages, les naissances, 
les décès, la COMEDEC (communication électronique des 
données d’état-civil), la délivrance des actes et, d’une 
manière générale, tous les actes et procédures liés à l’état et 
à la capacité des personnes pouvant être effectués en mairie.

La visite s’est achevée par une présentation détaillée du 
bureau de l’état-civil, via une projection power point effectuée 
par sa responsable, Mareva Aumeran, et Sarah Tang, juriste.
Cette visite est exceptionnelle. Ce n’est que la deuxième 
fois que Papeete a l’honneur d’accueillir un procureur de la 
République, mais c’est la première fois qu’elle reçoit en même 
temps un substitut général à la cour d’appel et deux juges 
aux affaires familiales.

À l’issue de sa visite, la vice-procureure a félicité les agents 
qu’elle a trouvés « très impliqués dans leurs tâches respectives », 
et elle a remarqué la minutie avec laquelle ils prennent soin 
des registres d’état-civil tout en les modernisant.
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Mautini le potiron anime le 
centre-ville pour Halloween
Mautini le potiron avait donné rendez-vous au plus grand 
nombre le samedi 26 octobre 2019 pour fêter Halloween au 
centre-ville de 9 heures à 15 heures. À cette occasion, Papeete 
était animée en plusieurs endroits : Promenade-de-Nice, Fare 
Tony, centre Vaima et place Notre-Dame.

Tavana Michel Buillard, Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe 
au maire en charge notamment de l’animation de la ville de 
Papeete, et Mama Fauura Bouteau, membre de la Chambre 
de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) 
et ancienne présidente de l’association Papeete Centre-Ville, 
étaient présents à l’occasion de cet événement festif.

De nombreuses activités étaient en effet proposées pour le 
plaisir des petits et des grands : Nani le clown, ateliers créatifs 
et de maquillage, dégustations, activités manuelles, expo 
vente, bouées gonflables…

Des jeux et concours ont aussi agrémenté la journée. Ainsi, le 
jeu « Estimez le poids du potiron » a permis de gagner un kit de 
jardin et un panier de fruits et légumes. Le pronostic de 12,15 kg 
était le meilleur, le potiron pesant 12,2 kg. Des concours de 
déguisements et de potirons sculptés ont également permis 
d’emporter de jolis lots, comme une console de jeu, un vélo 
ou encore une enceinte portable. Bravo à tous.

La Ville de Papeete remercie ses équipes, l’ensemble des 
partenaires et toutes les personnes qui se sont investies pour 
la réussite de cette édition 2019 de la fête du potiron.

Mauruuru à tous et ia ora na !

Xtrem Gym 
change 
d’adresse et 
s’agrandit
Tavana Michel Buillard a visité le vendredi 19 juillet 2019 le 
nouveau siège du club de sport Xtrem Gym qui a ouvert ses 
portes le lundi 22 juillet, dans la rue Francis-Cowan à Fare Ute.

Fondé il y a huit ans par Dany et Priscilla Gérard dans ce 
même quartier de Fare Ute, Xtrem Gym offre désormais à 
ses abonnés des locaux neufs, plus spacieux et lumineux, 
répartis sur trois niveaux :

- au rez-de-chaussée, une salle de musculation et de cross-fit ;
- au premier étage, trois grandes salles pour les cours de 
fitness, zumba et RPM ;
- au deuxième étage, un espace réservé au jiu-jitsu.

Dany Gérard et sa famille sont fiers de ce nouvel 
aménagement. Tavana leur a souhaité une pleine réussite 
dans ce nouveau challenge.

Namasté, nouveau centre 
de bien-être
Namasté Tahiti, nouveau centre 
de bien-être, a été inauguré le 
mercredi 7 août 2019, rue Paul-
Gauguin, en présence de Rémy 
Brillant directeur des services de 
la ville de Papeete qui représentait 
Tavana.

Géré par Michel Folliot de Fierville, 
le centre propose massages et 
autres soins du corps depuis le 13 août. Principalement destiné 
aux sportifs, ce centre reste néanmoins accessible à tous.

Auparavant installé à Mama’o, M. Folliot de Fierville a choisi 
de se rapprocher du cœur de ville et de s’agrandir, passant 
d’une à trois cabines spacieuses.

Namasté est un mot sanscrit signifiant « salutation », il 
est couramment employé en Inde pour dire bonjour, 
généralement accompagné d’une légère inclination du buste 
les mains jointes.

Inauguration de la promenade 
du front de mer Fare Tony
Tavana Michel Buillard, entouré de Dominique Sorain, le 
nouveau haut-commissaire de la République en Polynésie 
française, d’Édouard Fritch, président de la Polynésie 
française, et de René Temeharo, ministre de l’Équipement, 
ont officiellement inauguré, le mardi 13 août, une partie des 
nouveaux aménagements du boulevard de la Reine-Pomare-
IV comprise entre la promenade de Nice et la rue de la Reine-
Marau (OPT).

Étaient également présents John Toromona, président de la 
commission permanente qui représentait l’assemblée de la 
Polynésie française, les membres du conseil municipal ainsi 
que de nombreux chefs d’entreprise et commerçants du 
quartier.

Il s’agit de la deuxième tranche du grand projet 
d’embellissement du front de mer de Papeete dont la 
première a été complétée en 2018. Cette opération a nécessité 
plusieurs mois de travaux et représente un investissement de 
354 millions de francs XPF financé à 80 % par l’État au titre du 
troisième instrument financier (3IF). La troisième et dernière 
tranche de travaux, entre le parc Bougainville et l’espace 
Jacques-Chirac, doit s’achever cette année.

Tout en redonnant de la visibilité et de l’attrait aux commerces 
situés dans le secteur du Fare Tony, cet aménagement 
esthétique et moderne constitue une vitrine attrayante pour 
accueillir les croisiéristes en escale à Papeete. Il contribue 
également à encourager la population à la marche à pied.

Ça bouge
en ville…
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Inauguration officielle de 
l’agence Cathédrale de la 
Banque de Polynésie
Tavana Michel Buillard était présent à l’inauguration officielle 
de la nouvelle agence Cathédrale de la Banque de Polynésie 
le jeudi 22 août 2019. Accueilli par le directeur général, 
Patrick Martin, Tavana a eu le plaisir de visiter les locaux, qui 
s’étendent sur 1 200 m2 place Notre-Dame et sont équipés de 
près de trois cents panneaux solaires.

Cette agence emblématique du centre-ville de Papeete 
datait de 1904, elle fut d’abord occupée par la Banque de 
l’Indochine avant de porter brièvement les couleurs d’une 
grande banque australienne, la Westpac, puis d’accueillir 
enfin la Banque de Polynésie en 1999.

La reconstruction a duré deux ans. La nouvelle agence 
apporte un meilleur confort et une plus grande qualité de 
service à l’ensemble des clients et collaborateurs. Pour cela, 
elle réunit au rez-de-chaussée une borne d’accueil, un espace 
guichets et un autre dédié aux professionnels, ainsi que des 
automates. Les particuliers sont quant à eux accueillis au 
premier étage.

La réouverture de l’agence Cathédrale est effective depuis 
le 22 juillet en journée continue du lundi au jeudi de 7 h 45 
à 15 h 30 et le vendredi jusqu’à 14 h 30.

L’ADIE désormais installée 
rue Paul-Gauguin
Tavana Michel Buillard, le président du Pays Édouard 
Fritch, et le vice-président Teva Rohfritsch étaient aux 
côtés de Wendy Mou Kui, directrice de l’Association pour le 
droit à l’initiative économique (ADIE) en Polynésie française, 
le mardi 1er octobre 2019, pour l’inauguration du nouveau 
siège de cette association rue Paul-Gauguin.

Étaient présents à cette cérémonie quelques-uns des 
partenaires historiques de l’ADIE, comme la Ville de Papeete, 
qui la soutient depuis ses débuts, l’État, le Contrat de ville, la 
Banque de Polynésie et la Socrédo, ainsi que des partenaires 
plus récents comme la Polynésienne des Eaux (depuis 2016) 
et le Comptoir polynésien Yamaha Tahiti (depuis 2017).

Jusqu’à présent établie derrière le cinéma Liberty, rue du 
Maréchal-Foch, l’ADIE a désormais son siège près du carrefour 
de la rue Paul-Gauguin et de la rue du Père-Collette. Elle y 
dispose de locaux plus fonctionnels, permettant d’accueillir 
et d’accompagner les porteurs de projet dans de meilleures 
conditions. D’une superficie de 233 m2, ils comprennent une 
salle d’accueil, deux open space, trois bureaux d’instruction/
accompagnement, une salle de réunion, une salle de 
formation et deux bureaux de direction.

Autrement : un nouveau coin 
fraîcheur à Papeete
Liliane Mutlu a procédé à l’inauguration de sa nouvelle 
enseigne, Autrement, le vendredi 30 août 2019 en présence 
de Rémy Brillant, directeur général des services de la ville de 
Papeete.

Situé dans le quartier du Commerce, cet espace de 
restauration s’étend sur 50 m2 et compte deux employés. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 heures, il propose 
des glaces de la marque New Zealand Natural, ainsi que des 
salades composées.

Créée en 1989, l’ADIE est une association française présente 
sur l’ensemble du territoire national. Sa mission consiste 
à financer tout type d’activité professionnelle jusqu’à 
10 000 euros (1,2 million de francs XPF) à des conditions 
très favorables. Même sans diplôme ni garantie, on peut 
ainsi devenir entrepreneur grâce à ce micro-crédit et à un 
accompagnement professionnel et personnalisé.

L’ADIE est présente depuis 2009 en Polynésie française 
où elle compte une dizaine d’agences. L’engagement, la 
participation active et le soutien de ses fidèles partenaires lui 
ont déjà permis d’aider plus de six mille personnes à créer 
leur entreprise.

Wendy Mou Kui a rappelé que l’ADIE « donne sa chance à toute 
personne ayant un projet et la motivation de le réaliser, même 
sans argent, même sans diplôme, même sans relations, par le 
biais du microcrédit accompagné ». Près de 3,4 milliards de 
francs XPF ont ainsi été déjà injectés dans l’économie locale.

La Polynésienne des Eaux 
inaugure sa nouvelle agence
Tavana Michel Buillard participait, le mercredi 16 octobre 
2019, à l’inauguration officielle du nouveau siège et de la 
nouvelle agence clientèle, baptisée Te Vai Api, de la société 
Polynésienne des Eaux dans l’immeuble Sarateva, situé à 
Fautaua, au carrefour des avenues Georges-Clémenceau et 
Pierre-Loti.

Cette inauguration avait lieu en présence d’Édouard Fritch, 
président de la Polynésie française et maire de Pirae, de 
Gaston Tong Sang, président de l’assemblée de la Polynésie 
française et maire de Bora Bora, de Didier Vallon, directeur 
général Suez Eaux France Outre-mers et président de la 
Polynésienne des Eaux, et de Benoît Burguin, directeur 
général de la Polynésienne des Eaux.

Cette entreprise joue un rôle important en Polynésie française. 
Elle y assure en effet la distribution de l’eau dans vingt-quatre 

communes et collectivités (dont Papeete 
et Pirae) et fournit de l’eau potable à cent 
vingt-mille personnes, soit près de la moitié 
de la population totale du fenua.

Ses nouveaux locaux, plus proches 
du centre-ville, sont plus facilement 
accessibles aux usagers qui bénéficient 
de quatre places de parking gratuit. Une 
connexion Internet est offerte dans la salle 
d’attente.

Grâce aux espaces vitrés, les clients peuvent 
observer la nouvelle salle Visio, un centre de 
contrôle innovant qui assure la supervision 
des services d’eau et d’assainissement. Au 
premier étage, sont regroupés les services 
qualité, comptabilité, relations humaines et 
système d’information et communication.
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Un escalier aux couleurs de l’océan
Tavana Michel Buillard a rendu visite le mardi 6 août 2019 à 
l’artiste-graffeur Jops qui, sur commande de la commune, 
a réalisé une fresque murale dans l’escalier de l’entrée du 
parking de l’hôtel de ville de Papeete, située rue du Père-
Collette, en face de Tahiti Smoothies.

Sur le thème de l’océan et du monde sous-marin, cette 
fresque met en valeur ces animaux emblématiques que sont 
les dauphins. L’artiste explique qu’il souhaite donner une 
dynamique verticale à son travail dont la pièce principale 
est un dauphin s’élevant vers le ciel. La préservation de 
l’environnement est l’affaire de tous, préservons nos océans 
en adoptant les bons gestes de tri.

Déchets électroniques : une 
collecte populaire
Gros succès pour la collecte de déchets électroniques 
organisée par Fenua Ma sur le parking municipal de la place 
Tarahoi le samedi 24 août 2019. En trois heures, les équipes 
du syndicat ont accueilli pas moins de 153 visiteurs venus 
déposer vieux écrans de télévision, ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables et autres appareils hors d’usage. Un 
geste pour préserver notre environnement. En dehors de 
quelques évènements ponctuels, il est également possible 
de déposer les déchets électroniques au siège de Fenua Ma à 
Paofai chaque mercredi de 13 h 30 à 15 h 30.

Une balayeuse électrique pour 
les trottoirs du centre-ville
Dans le cadre de l’amélioration de la propreté de la ville, 
Papeete s’équipe d’une balayeuse de trottoirs à 100 % 
électrique, silencieuse et non polluante.

D’un coût de 3 millions de francs, cet appareil de nettoiement 
est mis en service au centre-ville en journée depuis le lundi 21 
octobre 2019. N’émettant pas de dioxyde de carbone (CO²), il 
peut travailler dans les parkings souterrains. Sa taille réduite 
(moins d’1,3 m de large) lui permet de balayer les trottoirs, les 
rues piétonnes, les parkings et toutes les petites et moyennes 
surfaces.

Il nettoie aussi les déjections canines, les souillures, etc., et 
évite à l’agent assurant son fonctionnement le contact direct 
avec la poussière et les déchets. Il dispose d’une autonomie 
de huit heures (ou 32 000 m²) et son rechargement ne coûte 
que 360 francs par jour.

Les associations de 
quartiers mobilisées pour 
l’environnement
Motivée par une ferme volonté de s’impliquer de plus en plus 
dans des actions favorisant la préservation de l’environnement 
et le développement durable, la Ville de Papeete a lancé un 
appel à projets à l’intention des associations de quartiers sur 
le thème de « L’environnement et l’éco-responsabilité ».

Cette opération, conçue et initiée par Tavana Michel Buillard, 
s’inscrit dans la continuité du programme « Papeete propre 
c’est avec vous ». Il s’agit d’apporter un soutien logistique et 
financier aux habitants de Papeete pour les inciter à prendre 
conscience de leur responsabilité éco-citoyenne et rendre 
notre ville plus propre.

Le mercredi 2 octobre, à la mairie et en présence de Tavana, 
les quinze associations participantes ont reçu un kit 
d’embellissement composé de trois assortiments d’outils et 
de fournitures pour la peinture (touque, rouleaux, pinceaux 
et seaux), le jardinage (coupe-coupe, ombrière, râteau, pelle, 
brouette, barre-à-mine) et la couture (tissu paréo, aiguilles et 
fil). Chacune bénéficie également d’une aide financière de 
400 000 francs.

Participent à cette opération, les quartiers de (représentés 
par les associations suivantes) :
-  Mamao (Quartier Haeraaroa, Team Mama’o et Heitamaari’i 

no Mama’o) ;
-  Tipaerui (Ia Ora Tipaerui Grand et Hiaai te reva) ;
-  Sainte-Amélie (Jeunesse de Sainte-Amélie et Tamarii Ameri) ;
-  Titioro (Locataires de Temauri-Village) ;
-  Taunoa (To’a Maehaa no Taunoa et Tamari’i Arupa) ;
-  La Mission (Tamarii Skate Park de La Mission, Te Ui Api no 

Papeava, Vaimahina no Tepapa et Torea Faa’ara ;
-  Vaitavatava (Vaitavatava Matairea).

Cette balayeuse électrique vient renforcer les moyens déjà mis en 
œuvre par la commune pour assurer la propreté de Papeete dont 
voici un rappel :

-  Le nettoiement de la voirie est confié à la Tahitienne de 
secteur public (TSP) pour un coût de 146 millions de francs 
par an. Ce prestataire dispose de 18 agents et 4 véhicules, pour 
18 kilomètres linéaires de voies à nettoyer. L’hyper centre-ville 
est balayé six jours par semaine, les voies proches trois fois par 
semaine, et les voies excentrées deux fois par semaine.

-  Les voies du centre-ville seront traitées par la laveuse de 
chaussée.

-  Un nettoyage manuel est effectué par les sept agents de la 
brigade verte de Papeete, créée en août 2017. Près de 12,5 
kilomètres linéaires de voies non incluses dans le marché de 
service avec la TSP sont nettoyées selon le programme suivant :

•  Grandes avenues (7 km) : Patutoa, Pomare-V, Chef-Vairaatoa 
et Pierre-Loti - trois fois par semaine, les lundis, mercredis et 
vendredis ;

•  Rues communales (5,5 km) - Paraita, Commandant-Chessé, 
Moerenhout, Victor-Vallons, Wallis, Georges-Pambrun, Pasteur-
Octave-Moreau, Marcq-Blond-de-Saint-Hilaire et la servitude 
Mamao - deux fois par semaine, les mardis et jeudis ;

•  Les abords des écoles Mamao, Sainte-Thérèse, Saint-Paul, 
Raitama, Taimoana, Heitama, Hitivainui / Vaitama et du collège 
Tiarama sont nettoyés les mêmes jours.
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Emploi, Formation, Insertion : 
une vingtaine de jeunes gens 
font leur entrée dans la vie active
Près d’une vingtaine de jeunes gens ont intégré le monde du 
travail au début du mois d’août 2019 avec l’aide et le soutien 
de l’association Emploi, Formation, Insertion dirigée par 
Rodolphe Tutairi.

Il s’agit de onze contrats d’accès à l’emploi (CAE) avec 
promesse d’embauche, quatre contrats aidés, deux stages 
d’insertion travailleur handicapé et deux Corps de volontaires 
au développement (CVD).

Ils sont âgés entre 18 et 51 ans et seront électricien, serveuse, 
agent d’accueil, vendeuse, cuisinière, commis de cuisine, ou 
bien encore soudeur, comptable, secrétaire de direction ou 
infographiste…

Avant leurs débuts en entreprise, ils ont été accueillis à la 
mairie de Papeete le 31 juillet 2019 afin de recevoir d’ultimes 
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.

Le CAE s’adresse aux personnes inscrites au régime de 
solidarité de la Polynésie française (RSPF) sans emploi 
depuis au moins deux mois ou victimes 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 

Dix engagés en service civique 
font leur entrée dans les écoles 
de Papeete
Quatre nouveaux engagés en service civique ont été 
accueillis le mardi 1er octobre 2019 à la mairie de Papeete 
dans le cadre de la cinquième session du service civique. Ces 
jeunes gens ont rejoint les écoles maternelles de Vaitama, 
Tamatini, Heitama et Tamanui.

Six autres ont débuté leur mission le 1er septembre dernier 
dans les écoles élémentaires de Hitivainui, Mamao, Taimoana 
et Pinai, et au collège Maco Tevane. Âgés de vingt à vingt-cinq 
ans et tous issus des quartiers de Papeete, ces volontaires 
ont été sélectionnés au mois de juillet 2019. Leur mission 
consiste à soutenir des élèves en décrochage scolaire dans 
leur parcours éducatif.

Le service civique est un dispositif de l’État créé en 2010. 
Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de 
favoriser la mixité sociale en offrant la possibilité à des jeunes 
gens de seize à vingt-cinq ans, garçons et filles, de s’engager 
dans une mission d’intérêt général de six à douze mois dans 
neuf domaines reconnus comme prioritaires pour la Nation : 
éducation, solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, 
développement international et humanitaire, mémoire et 
citoyenneté, sports, intervention d’urgence en cas de crise.

de 80 000 francs pour les moins de trente ans et de 100 000 
francs au-delà pendant 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 
remboursement forfaitaire de ses cotisations patronales de 
36 000 francs par mois. Le salarié bénéficie d’une aide au 
contrat de travail alterne les périodes en entreprise et en 
organisme de formation sur deux ans.

Le CVD a été mis en place pour favoriser l’insertion 
professionnelle de futurs cadres polynésiens âgés de moins 
de 30 ans. Il permet à de jeunes diplômés de bénéficier 
d’une formation professionnelle en entreprise, dans une 
administration ou dans une commune afin de parfaire leur 
expérience professionnelle. Une indemnité mensuelle brute 
d’un montant de 170 000 francs leur est versée.

Seize nouveaux stagiaires en 
contrat d’accès à l’emploi
Partenaire de la ville de Papeete, l’association Emploi, 
Formation et Insertion (EFI) accueillait seize nouveaux 
stagiaires en contrat d’accès à l’emploi (CAE) à la mairie le 
vendredi 27 septembre 2019.

Tavana Michel Buillard a tenu à les rencontrer 
afin de leur donner quelques conseils et 
dernières recommandations avant leur entrée 
dans la vie active et les encourager dans 
leur voie vers l’embauche, leur rappelant 
notamment : «  La réussite se gagne par l’effort 
et le travail, vous devez vous donner les moyens, 
tout est entre vos mains ! »

Rodolphe Tutairi, directeur de l’association 
EFI, leur a rappelé quelques règles de base, 
en particulier que politesse, ponctualité, 
motivation et forme physique sont primordiales 

pour décrocher un contrat à durée indéterminée.

Dix de ces nouveaux stagiaires en CAE ont débuté le 1er 
octobre, six autres le 16 octobre. Le bilan provisoire 2019 de 
l’association EFI démontre que le travail ne manque pas. Elle a 
en effet recensé 251 offres d’emploi parmi lesquelles 64 sont 
encore disponibles. EFI a déjà permis à 217 jeunes et adultes 
d’être insérés en entreprise ou de bénéficier d’une formation.

Deuxième édition du Heiva Tuaro Maohi 
i Papeete, les sports traditionnels dans 
les Jardins-de-Paofai
Michel Buillard a procédé le samedi 28 septembre dernier, dans les Jardins 
de Paofai, à l’ouverture du Heiva Tuaro Maohi i Papeete 2019, organisé par la 
Fédération des sports et jeux traditionnels, présidée par Enoch Laughlin, en 
collaboration avec la Ville de Papeete et la fédération Jeunesse Papeete Nui.

Pour cette deuxième édition, un peu plus de trois cents participants des 
quartiers de Papeete dont Tipaerui, Sainte-Amélie, La Mission, Mama’o, 
Taunoa et Titioro, se sont affrontés autour des disciplines traditionnelles - 
lancer de javelot, lever de pierre, ramassage de cocos et grimper de cocotier.

L’ambiance y était particulièrement conviviale et sportive. Respect et fair-
play étaient au programme de cette journée qui s’est terminée par des 
épreuves de courses en sac, de porteurs de fruits et de tir à la corde. Le grand 
vainqueur de ce Heiva toutes catégories confondues est Titioro.

Mauruuru maitai à Enoch Laughlin et son équipe de faire découvrir les sports 
traditionnels aux habitants de Papeete. Mauruuru à toutes celles et ceux qui 
ont participé à la réussite de cette nouvelle édition.

Résultats
Grimper de cocotier
Hommes : Titioro
Femmes : La Mission

Ramassage de cocos
Hommes : La Mission
Femmes : Titioro

Lancer de javelot
Hommes : Sainte-Amélie
Femmes : Titioro (Temauri)

Au’a pute (course en sac)
Hommes : Titioro
Femmes : Titioro

Porteurs de fruits
Hommes : Titioro
Femmes : Titioro

Lever de pierre
Hommes
- Tipaerui (le plus rapide) et Titioro 
(meilleur duo)
Femmes
- La Mission (la plus rapide) et Tipaerui 
(meilleur duo)

Upa kaina (chant)
- Sainte-Amélie (meilleur Upa kaina)
- Mama’o (meilleur soliste ukulélé)

Tir à la corde
Hommes : Mama’o
Femmes : Sainte-Amélie
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Formation d’aide à la 
parentalité à l’école Taimoana 
La parentalité est un terme apparu à la fin du vingtième siècle 
pour définir la fonction de parent dans ses aspects juridiques, 
socio-économiques, culturels et institutionnels.

Dans le cadre du Projet éducatif local (PEL), une formation 
gratuite d’aide à la parentalité est proposée par la Ville 
de Papeete, en partenariat avec l’association Agir pour 
l’insertion (API), en faveur de dix parents dont les enfants sont 
scolarisés en cycles 2 et 3 à l’école élémentaire Taimoana à 
Taunoa. Elle a démarré le lundi 14 octobre 2019 en présence 
de Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale de la commune de Papeete.

Quarante heures de formation, dont l’animation est confiée 
à l’organisme Api Formation, doivent permettre aux parents :
-  de jouer un rôle plus actif dans la scolarité de leur enfant ;
-  de contribuer à l’élaboration et à la réussite de son projet 

scolaire et à son épanouissement ;
- de disposer d’outils pédagogiques et éducatifs pour 

accompagner sereinement leur enfant dans les 
apprentissages de la vie quotidienne.

Une première session de formation d’aide à la parentalité 
avait déjà eu lieu en 2018 à l’école primaire de Mamao. Une 
autre est déjà programmée pour 2020 au collège Maco-
Tevane. L’un des objectifs est que les parents ayant bénéficié 
de cette formation puissent témoigner de ses bienfaits et 
inciter d’autres parents à y participer.

Préparer un bon goûter, ça 
s’apprend
Le goûter joue un rôle très important dans l’apport en 
énergie et en vitamines des enfants et leur permet de 
reprendre des forces en cours de journée. C’est aussi un 
moment de partage et d’échange.

Dans le cadre du Projet éducatif local (PEL) et en 
partenariat avec l’association Agir pour l’insertion (API), le 
Contrat de ville et la CPS, la Ville de Papeete a organisé une 
session de formation culinaire spécial goûter destinée aux 
parents dont les enfants sont inscrits au PEL ainsi qu’aux 
animateurs périscolaires.

Une dizaine de mamans étaient présentes dans les deux 
maisons de quartier de La Mission le lundi 14 octobre 2019 
pour profiter de la première séance de cette formation 
visant à leur apprendre à confectionner des goûters à la fois 
équilibrés et économiques. Très attentives aux consignes, 
elles ont, dans la bonne humeur, suivi à la lettre les recettes 
de petits pains au lait et de beignets à la banane.

Cinq séances étaient programmées dans chacune des six 
maisons de quartier de Papeete dans lesquelles le PEL tient 
ses activités (Pina’i à Tipaerui, Te Hotu te Aroha et Papareva 
à La Mission, Temauri Village à Titioro, Blue Lagoon à 
Taunoa et à Mama’o).

Mamao
Enfin, à Mamao, une centaine de petits monstres se sont 

retrouvés pour fêter Halloween pour la première fois. 

Différents ateliers d’animation avaient été imaginés à leur 

intention. Un défilé devait permettre de désigner le plus beau 

costume. Les enfants ont ensuite joyeusement fait le tour du 

quartier dans leurs jolis costumes.
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Pinai (Tipaerui) était le premier quartier de Papeete à fêter 
Halloween le vendredi 25 octobre 2019. Près de 300 enfants, 
âgés de 3 à 14 ans, étaient réunis à la maison de quartier de 17 
à 20 heures pour passer un bon moment ensemble avec, au 
programme, des jeux, des défilés en costumes confectionnés 
à partir de matières recyclables et un goûter.

Hinatea Tama-Georges et Marcelino Teata, adjoints au maire, 
étaient présents afin de féliciter les parents et référents de 
quartier pour l’organisation de cet événement, mis en place 
sous l’impulsion d’Adrien Fauura et de son équipe.

Jeudi 31 octobre, d’autres quartiers (La Mission, Taunoa, 
Titioro, Mamao et Vaitavatava) ont à leur tour mis leur 
imagination à profit avec des ateliers d’animation sur le 
thème de Halloween, un concours du meilleur costume, des 
défilés déguisés et autres jeux de piste.

Halloween s’invite à Papeete
Écologie était le maître mot de la soirée du jeudi 31 octobre 2019 dans les quartiers de Papeete où l’on fêtait Halloween. Les 
référents et les familles se sont en effet mobilisés pour confectionner des costumes à partir d’objets recyclés. Retour en images sur 
l’événement à La Mission, à Mamao et à Titioro.

Titioro
Au Temauri Village de Titioro, un défilé déguisé, 
dont les costumes étaient réalisés en matières 
recyclables, et un grand jeu de piste dans le 
quartier pour reconstituer un puzzle étaient 
proposés à une centaine d’enfants. Cinq ateliers 
étaient également ouverts sur le terrain voisin 
de la maison de quartier. Ce moment de partage 
s’est terminé par un goûter.

La Mission

L’association Torea Faa’ara a fêté Halloween 

au plateau sportif Te Tahua Papareva à La 

Mission. Les enfants pouvaient participer à 

différentes activités en suivant un parcours 

préétabli au terme duquel ils obtenaient des 

récompenses.
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Centre de vacances : une journée 
festive autour de l’eau et des 
activités nautiques
La Ville de Papeete, en partenariat avec l’association Agir 
pour l’insertion, a organisé une journée festive autour de 
l’eau et des activités nautiques, Pape e te Arearea, le mercredi 
24 juillet, à la piscine municipale de Tipaerui, à l’école To’ata 
et à Hititai.

L’événement a été mis en place en faveur de 200 enfants du 
centre de vacances installé à l’école To’ata, âgés de 6 à 17 ans 
et issus en majorité des quartiers de Papeete.

À la piscine municipale, six ateliers étaient proposés tels que 
l’aquagym, la baignade avec bouées, les jeux aquatiques, le 
sauvetage, et hors de la piscine des bouées gonflables et de 
la zumba.

Les plus jeunes ont pu profiter de bouées gonflables à 
l’école To’ata. Et enfin, les adolescents ont pu s’adonner à des 
séances de va’a au centre nautique de Hititai à Taunoa.

Tavana accueille 400 enfants 
dans les jardins de la mairie
Près de 400 enfants âgés de cinq à neuf ans venus des 
quartiers prioritaires des communes situées entre Hitiaa-o-
te-ra, Papara et Papeete étaient accueillis par Tavana Michel 
Buillard dans les jardins de l’hôtel de ville le jeudi 25 juillet 
2019, au terme d’une grande journée récréative organisée 
par l’association Social Police 2000.

Cette belle sortie a commencé par un petit-déjeuner dans les 
jardins du haut-commissariat à Papeete où les enfants étaient 
reçus par le secrétaire général Éric Requet et son adjointe 
Cécile Zaplana. Ils ont ensuite profité d’une séance de cinéma 
au Majestic avant de déjeuner dans la salle du Kuo Min Tong. 
L’après-midi était consacré aux papio à Mamao où toutes les 
attractions leurs étaient réservées. De quoi finir la journée en 
beauté, la tête pleine de souvenirs.

Présidée par Rodolphe Tutairi, l’association Social Police 2000 
organise deux opérations de ce type chaque année, en juillet 
et en décembre, depuis 1998.

Initiation au BMX à Titioro
Les enfants des quartiers de Temauri village et de Puatehu 
à Titioro s’initient au BMX. Cette action, mise en place à 
l’initiative de la Fédération tahitienne de cyclisme et menée 
en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion, le 
Contrat de ville et la Ville de Papeete, vise à permettre à une 
quinzaine d’enfants, âgés de 8 à 10 ans, de bénéficier de cette 
expérience.

Six séances de trois heures ont ainsi été prévues. La première 
s’est tenue mercredi 9 octobre 2019 à la salle polyvalente 
de Pape Ora à Titioro. L’ensemble du programme contribue 
certes au développement de la discipline mais également à 
celui des valeurs fondamentales de la vie.

Tout au long de cette initiation, l’encadrant, cadre technique 
de la Fédération et titulaire du diplôme d’État DEJEPS, aborde 
dans sa pédagogie les thèmes de l’éthique sportive, de la 
solidarité ou encore du respect des règles et notamment 
celles relatives à la sécurité routière.

Savoir-faire du BMX permet aux enfants de bénéficier des 
apprentissages nécessaires à leur développement physique, 
psychique et physiologique. Il leur permet également 
d’acquérir une réelle autonomie en vélo ainsi que le goût 
de l’effort. Enfin, il s’agit d’une opportunité de pratiquer une 
activité physique tout en se déplaçant de manière écologique 
et en s’amusant.

Centre de vacances de To’ata : 
une fête sous le signe des sorciers
Les deux cents enfants du centre de vacances de l’école 
To’ata ont présenté leur spectacle à l’occasion de la soirée 
de clôture, mercredi 31 juillet 2019, en présence de Mata 
Ganahoa, directrice de la jeunesse et de la cohésion sociale 
de la ville de Papeete qui représentait Tavana, et de Patrick 
Marais, président de l’association Agir pour l’Insertion (API).

Encadrés par vingt-trois animateurs et une équipe de 
direction de cinq personnes, les jeunes vacanciers ont passé 
d’excellents moments, en se créant de merveilleux souvenirs 
durant quatre semaines. Ils ont pu s’amuser lors de cette 
soirée placée sous le thème Harry Potter et le bal des sorciers 
de Poudlard. Une dizaine de tableaux se sont succédé, faisant 
la part belle à la créativité et à l’inspiration débordante des 
animateurs, pour le plus grand bonheur des enfants, mais 
aussi des familles venues admirer ce spectacle.

Trois élèves de Maco Tevane 
à la Saga 2019
La Saga de Tahiti 2019 s’est déroulée à Bora Bora, pour 
cinq semaines, du 30 juin au 4 août. Trois élèves du 
collège Maco Tevane, parrainés par la Ville de Papeete, 
ont participé à la dernière semaine du programme. Il 
s’agit de la 27e édition de la Saga, organisée par l’école 
de voile de Arue, et fondée par Henri Cornette de 
Saint-Cyr (dit Doudou).

Ces enfants méritants ont été sélectionnés par 
l’administration du collège. Il s’agit de :
- Vahineau Atger (en classe de 3e),
- Tamatoa Mervin et Fabrice Mahatia (en classe de 4e).

Un kit de voyage, comprenant serviette de plage, 
t-shirt et trousse de toilette, leur a été remis à la 
mairie de Papeete.



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.

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.

Rentrée scolaire : réunion 
d’information avec les 
directeurs des écoles publiques 
communales
Danièle Teaha, deuxième adjointe au maire en charge 
notamment de l’éducation, réunissait, le jeudi 29 août 2019 
à l’hôtel de ville, l’inspectrice de l’Éducation nationale pour la 
circonscription de Papeete, Corinne Grasset, et les directeurs 
des écoles publiques de Papeete.

Comme à chaque rentrée scolaire, il s’agissait de rappeler aux 
chefs d’établissement les grands principes liés à la gestion 
communale, principalement concernant le budget alloué 
au fonctionnement des écoles, ou encore les démarches 
liées aux commandes de fournitures scolaires, ainsi que les 
dotations en matériel informatique mis à disposition par la 
commune.

Écoles maternelles 
Heitama : Vahineura Tehuitua 
Raitama : Cécile Lenoir 
Tama Nui : Maeva Taurua 
Ui Tama : Vina Aiho 
 
Écoles élémentaires 
Taimoana : Georges Vanffaut 
To’ata : Avearii Puhetini 
Paofai : Anthony Hong Kiou 
Pinai : Hinau Laughlin 
 
Groupes scolaires 
Vaitama / Hitivainui : Angéla Burke 
Tamatini / Mamao : Julia Temauri 
 
CJA 
Te Ui Marama et Te Pu Aratai : Heifara Lanteires
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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.
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éducation Sport
pour les quartiers

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

Les jeunes sportifs de Papeete 
honorent la mémoire des anciens
Tavana Michel Buillard, accompagné de Marcelino Teata, 
dixième adjoint au maire de Papeete, a ouvert le quatrième 
Mémorial des anciens au stade Willy-Bambridge le samedi 
17 août 2019. Cet événement sportif est organisé chaque 
année depuis 2016 par Papeete Nui en hommage aux anciens 
membres de cette fédération de jeunesse fondée en 1995.

Sur deux jours, le samedi 17 et le dimanche 18, plus de quatre 
cents jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville se sont 
affrontés dans trois disciplines, football à sept, volley-ball et 
pétanque. Les vainqueurs devaient représenter Papeete à la 
dixième édition de la Toa Mo’a, un grand rassemblement sportif 
annuel inter-îles qui a eu lieu à Huahine au mois de novembre.

En football à sept, les garçons de La Mission se sont imposés 
contre Puatehu en finale. En volley-ball, l’association de Titioro, 
Te Pa Te Peho Ora, a tout gagné, remportant les catégories 
hommes et femmes. Enfin, à la pétanque, les doublettes de Te 
Toa no Titioro, de Puatehu et de Temauri-Vallée l’ont emporté 
chez les hommes, et celles de Te Toa no Titioro, de Vaitavatava 
et de Tamarii Skate Park chez les femmes.

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 
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.

Remise de cartables au collège 
Maco-Tevane
L’association des commerçants Fare toa no Cathédrale, présidée 
par Guy Loussan, organisait la septième édition de son opération 
annuelle de remise de cartables le jeudi 8 août 2019 au collège 
Maco-Tevane de Taunoa, en présence de Danièle Teaha, Hinatea 
Tama-Georges et Marcelino Teata, adjoints au maire.

Trente cartables garnis de 
fournitures scolaires ont 
ainsi été offerts, avec l’aide 
et le soutien des enseignants 
du collège, à des enfants des 
quartiers de Papeete, élèves 
méritants.

Les résultats

Femmes
1- Ia Vai Hoe – Estall
2- Tahitirahi Papeete – La Mission
3- Jeunesse Ste 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
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Sport
pour les quartiers

Va’a : Qui représentera Papeete à la To’a Mo’a ?
Marcelino Teata, dixième adjoint au maire chargé des sports, ouvrait officiellement, le samedi 31 août 2019 dans la rade de 
Papeete, les premières épreuves de va’a destinées à sélectionner les équipes qui devaient représenter Papeete à la dixième To’a 
Mo’a, programmée en novembre à Huahine.

L’enjeu a enthousiasmé les jeunes rameuses et rameurs qui se sont entraînés très sérieusement depuis la fin du mois de juillet 
dans l’espoir d’obtenir le précieux sésame et de porter les couleurs de leur commune à ce grand rassemblement sportif annuel des 
Iles Sous-le-Vent. Les seuls critères pour participer à ces qualifications étaient de résider à Papeete et de n’intégrer pas plus d’un 
licencié de la Fédération tahitienne de va’a par équipe.

Pour cette première journée de sélection, vingt équipes venues des quartiers de Tipaerui, Sainte-Amélie, La Mission, Mama’o, 
Vaitavatava, Titioro et Taunoa se sont affrontées sur 350 mètres, en catégories hommes et femmes. Chacun essayant de gagner de 
précieux points avant la seconde journée organisée au mois d’octobre.

En 2018, après sa participation à la Va’a Mata’Eina’a 
Contest, une course de pirogues dédiée aux quartiers 
prioritaires des communes de Tahiti et Moorea, la ville 
de Papeete avait décidé de faire concourir ses rameurs 
à la To’a Mo’a. Ils en sont d’ailleurs revenus vainqueurs. 
Souhaitons que cette deuxième participation leur soit 
tout aussi favorable.
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La Transpac Tahiti 
au pied du Golden Gate

Ce challenge ambitieux de relancer la course au large entre 
Los Angeles et Tahiti nécessite une promotion active, en se 
rendant notamment dans les lieux les plus prisés de la voile 
dans le Pacifique, afin de promouvoir une course d’exception 
Transpacifique.

Après avoir organisé des conférences au Royal New Zealand 
Yacht Squadron (détenteur de l’America’s Cup à Auckland), au 
Los Angeles Yacht Club, c’est dans la baie de San Francisco 
que les équipes d’Archipelagoes et du TransPacific Yacht 
Club (co-organisateurs de la Transpac Tahiti 2020), ont été 
accueillies avec les honneurs au St Francis Yacht Club (STFYC), 
situé entre le Golden Gate et l’île d’Alcatraz.

Le Vice Commodore du St Francis Yacht Club a transmis 
l’historique de cette course, initiée en 1925 et dont ce sera 
la 16e édition en 2020. C’est en 1970 qu’elle connut le plus 
grand nombre de participants avec 16 bateaux sur la ligne 
de départ (dont le Pen Duick d’Eric Tabarly), et c’est donc 
l’objectif à battre en 2020 pour entrer dans l’histoire ! Le 
STFYC a également conservé le trophée remis par le Yacht 
Club de Tahiti en 1961 au voilier Athene, premier à passer à 
ligne, et s’est proposé de l’offrir à Papeete pour y être restauré 
et exposé sur le village d’arrivée en juin 2020.

Membres du St Francis Yacht Club, coureurs basés à San 
Francisco, médias spécialisés dans la course au large et 
partenaires potentiels issus de la Sillicon Valley, ce sont 
plus de 50 personnes, triées sur le volet, qui ont assisté à la 
présentation de la Transpac Tahiti réalisée pour l’occasion 
l’avant-dernière semaine du mois d’août 2019.

Dans la salle de conférence du St Francis Yacht Club, les 
convives ont pu découvrir les aspects sportifs du parcours de 
la Transpac Tahiti 2020, qui les amènera à naviguer au portant 

au départ de Los Angeles, puis à trouver la meilleure option 
pour passer la zone de convergence de l’équateur, avant de 
retrouver un alizé d’Est qui leur permettra de rallier Tahiti sur 
un bord de travers et de franchir la ligne d’arrivée dans la 
passe de Papeete.

La Transpac Tahiti sera pour certains « a lifetime experience », 
auxquels ils peuvent participer soit en affrétant leur propre 
bateau de course, soit en embarquant comme équipier sur 
un des bateaux engagés, soit en sponsorisant un bateau afin 
qu’il porte les couleurs de leur entreprise.

L’accent a été mis durant cette conférence sur les festivités qui 
entoureront cette grande course et permettront notamment 
à la Polynésie de rayonner durant le village de départ à Long 
Beach où la richesse de notre écosystème marin ainsi que 
les liens historiques, culturels et économiques seront mis 
en avant. Et à l’arrivée dans la marina du Port Autonome de 
Papeete, tout sera fait pour que la population puisse elle 
aussi prendre pleinement part à cet évènement majeur de 
l’année 2020.

Avec à ce jour déjà 10 bateaux de course préinscrits (8 
monocoques et 2 multicoques), la collaboration entre la 
société Archipelagoes à Tahiti et le Transpacific Yacht Club de 
Los Angeles tient ses promesses d’un renouveau dynamique 
de cette course au large et d’une montée en puissance avec 
un enthousiasme hautement contagieux. Mi-septembre, c’est 
lors de l’événement « Tip & Shaft / Connect Paris », 5e édition du 
principal rendez-vous business de la voile de compétition sur 
l’hexagone, que la Transpac Tahiti sera mise à l’honneur.

La Transpac Tahiti 2020, qui se déroulera en amont de « 
l’America’s Cup », est d’ores et déjà soutenue par le Ministère 
du Tourisme, Air Tahiti Nui, la Ville de Papeete et le Port 
Autonome de Papeete.

(Texte et photos : Archipelagoes)

Le STFYC a également conservé le trophée remis par le Yacht Club de Tahiti 
en 1961 au voilier Athene, premier à passer à ligne, et s’est proposé de l’offrir 
à Papeete pour y être restauré et exposé sur le village d’arrivée en juin 2020.
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tourisme travaux

Tavana Michel Buillard 
à l’ouverture du 23e Salon

 du Tourisme
Tavana Michel Buillard assistait, le vendredi 6 septembre 
2019 au parc expo de Mamao, aux côtés d’Éric Requet, 
Secrétaire général du Haut-commissariat de la République, 
Teva Rohfritsch, Vice-Président du gouvernement de la 
Polynésie française, de Nicole Sanquer, députée de la 
Polynésie française, de Nicole Bouteau, Ministre du tourisme, 
de Kelly Asin-Moux, Président du Conseil économique, social, 
environnemental et culturel de Polynésie française et de 
Mailee Faugerat, Présidente du conseil d’administration du 
Tahiti Tourisme, à l’ouverture de la 23e édition du Salon du 
Tourisme, un événement organisé par Tahiti Tourisme et ses 
partenaires.

Pas moins de 275 stands étaient réunis pour trois jours, avec 
pas moins de vingt mille visiteurs attendus.

Dans son allocution, Mailee Faugerat a salué le dynamisme 
des exposants dans le cadre de la promotion de la destination 
Tahiti et ses îles.

Pour Michel Buillard, maire de la Ville Papeete et Président 
de la commission tourisme à l’assemblée de la Polynésie 
française, il s’agit tout d’abord d’un honneur d’accueillir le 
salon à Papeete, de permettre à la population de rencontrer 
en un seul lieu les acteurs du tourisme, les femmes et les 
hommes qui sont les moteurs de cette industrie et aux 
professionnels de pouvoir échanger entre eux sur les bonnes 
pratiques d’un tourisme durable.

Aménagement d’un trottoir 
à Tipaerui
La Ville de Papeete a entrepris, au mois d’octobre 2019,  des 
travaux d’aménagement d’un trottoir sur le tronçon compris 
entre la servitude Grand et la servitude Juventin André/Pinai 
(côté Faa’a), dans la continuité du cheminement piéton déjà 
présent en amont. 

Compte tenu de la présence de deux établissements scolaires 
et du grand nombre de piétons aux heures d’affluence sur 
l’Avenue Tipaerui, il était nécessaire de garantir la sécurité des 
administrés par la mise en place d’un cheminement piéton 
fonctionnel et continu.

Ces travaux comprennent la réalisation d’un trottoir en 
béton armé et la pose d’un fil d’eau sur tout le linéaire afin 
d’améliorer la collecte des eaux pluviales.

Le coût des travaux est de 13,9 millions XPF sur fonds propres 
de la ville de Papeete.

Les chiffres de 2019 sont encourageants ; au mois de juin 
2019, on constatait une progression touristique de 10,9 % 
par rapport à juin 2018, plus de 13,7 % de fréquentation dans 
l’hébergement terrestre. Enfin, depuis le début de l’année 
2019, la Polynésie française a accueilli 103 919 touristes, soit 
une hausse de 13,9 % par rapport à l’année précédente.

C’est le travail de fond pour promouvoir la destination qui 
a été mené par les équipes du Tahiti Tourisme, du Pays, des 
professionnels, des compagnies aériennes qui permet ces 
bons résultats.

Au salon, l’hôtellerie reste le secteur le plus représenté avec 
une gamme d’offres très diversifiée allant de la pension de 
famille à l’hôtel 5 étoiles afin de répondre aux besoins des 
visiteurs.

En complément, de nombreux espaces dédiés au bien-être, 
à la détente, à la culture, aux nouvelles technologies, aux 
artisans ont également pris place lors de cette 23e édition.

Tractopelle api pour les services 
communaux
Paul Maiotui, premier adjoint au maire en charge notamment 
des services techniques, a officiellement réceptionné 
une nouvelle tractopelle chargeur/excavateur le jeudi 31 
octobre 2019, en présence du directeur adjoint des services 
techniques, André Chang, du responsable du parc à matériel 
de la commune, Richard Iriti, et du représentant local de la 
marque britannique JCB.

Cet engin de plus de huit tonnes vient remplacer une 
ancienne tractopelle âgée de plus de vingt ans. Son coût 
de 11 millions XPF a été financé sur fonds propres de la 
commune.
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À venir
- Servitude Tepihaa 2  : pose d’un assainissement neuf 
pour eaux pluviales, coût de 11,7 millions XPF. Durée du 
chantier estimée à un mois.

- Talus du cimetière de l’Uranie (côté Faa’a et Papeete) : 
purge et bétonnage de l’ensemble, coût total de 21,5 
millions XPF. Durée des travaux estimée à deux mois.
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Vérification de 
votre situation et 
inscription sur les 
listes électorales

Pour vérifier votre situation 
électorale
- en ligne :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE
(Saisir en majuscules les données dans l’ordre d’état civil)

- ou prendre contact auprès du bureau des élections au 
40.41.57.64.

Pour s’inscrire sur les listes 
électorales (dernier délai : 
7 février 2020)
- en ligne
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47

- ou volontaire à la mairie de Papeete Bureau des élections. 
Tél. 40.41.57.64
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Le nouveau 
Haut-Commissaire 
Dominique Sorain
Tavana Michel Buillard a accueilli le vendredi 
9 août 2019 le nouveau Haut-Commissaire, 
Dominique Sorain, pour une visite de 
courtoisie. Arrivé sur le territoire le mercredi 
7 août, le Haut-Commissaire a commencé ses 
rencontres dès le lendemain.

Cette première entrevue consistait en 
une présentation générale de la 
ville de Papeete ; une autre visite 
a permis au Haut-Commissaire 
de se familiariser davantage 
avec la capitale de la Polynésie 
française (lire pages 12 et 
13).

Tavana était accompagné 
pour l’occasion de Rémy 
Brillant, directeur général des 
services, tandis que Raymond 
Yeddou, administrateur, 
chef des subdivisions 
administratives des îles du 
Vent et des îles Sous-le-Vent 
s’est joint au Haut-Commissaire.

Gary Langford, Gouverneur du 
Rotary International District 9920
Tavana Michel Buillard, également président d’honneur du 
Rotary Club Papeete Tahiti, a rencontré, lundi 7 octobre 2019, 
Gary Langford, Gouverneur du Rotary International District 
9920. 

L’Amiral Daisuke Kajimoto
À l’occasion de l’escale à Papeete du destroyer Inazuma 
et du navire école Kashima du 11 au 14 août 2019, le Vice-
amiral Daisuke Kajimoto, commandant le groupement école 
japonais, a été accueilli par tavana Michel Buillard le 13 août 
dernier.

Gérard Hoarau, nouveau direc-
teur général de Polynésie la 1re

Tavana Michel Buillard s’est entretenu le vendredi 16 août 
2019 avec Gérard Hoarau, nouveau directeur général de 
Polynésie la 1re.

Deux nouvelles recrues au 
collège Maco Tevane

Tavana a reçu Sophie Peillard, nouvelle principale adjointe et 
Christel Aaron, nouvelle conseillère principale d’éducation 
du collège Maco Tevane, mardi 28 août 2019. Elles étaient ac-
compagnées du principal de l’établissement, Hervé Barbeau.



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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Feux interdits et soumis 
à autorisation préalable
La Ville de Papeete rappelle que les feux de 
broussailles, d’herbe sèche et de détritus 
sont interdits et doivent faire l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable.

Les récents événements, dont des feux 
de forêt et des maisons détruites par 
incendie, appellent à la plus grande 
prudence, notamment en raison 
de la période de sécheresse qui sévit 
actuellement.

Merci de votre collaboration.


