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Alors que les mesures de confinement relatives 
au Covid-19 étaient annoncées par les autorités 
de l’État et du Pays dès le 16 mars 2020, Tavana 
Michel Buillard s’adressait aux habitants de 
Papeete pour les rassurer et les sensibiliser. 
Rappel des mesures mises en place par la Ville 
de Papeete.

16 mars
Fermeture des structures sportives communales et 

suspension de toutes les activités sociales et éducatives 

de proximité.

19 mars
Régulation de l’accueil physique au sein de la mairie et fermeture de tous les services non essentiels. Accès fermé à la vallée de la Fautaua. Demandes d’actes d’état civil privilégiées par courriel et arrêt de la délivrance au comptoir.

21 mars
Entraide et solidarité pour les sans domicile fixe

Plus d’une centaine de sans-abri ont été accueillis dès le 21 mars 

dans les sites de confinement installés dans les salles Ateivi et Maco-

Nena ainsi qu’au lycée Paul-Gauguin, où des moyens humains ont 

été mobilisés pour l’encadrement, la logistique et la fourniture de 

trois repas quotidiens, en collaboration avec les services du Pays 

dont la direction des solidarités, des familles et de l’égalité (DSFE) et 

l’association Te Torea.
Pour faire face aux risques de propagation du covid-19, une équipe 

de la direction de la santé composée du docteur Lam Nguyen et de 

deux infirmières mettait en place un service de surveillance deux 

fois par jour afin de s’assurer qu’aucune des personnes hébergées ne 

présentait de symptômes liés à cette maladie.

Grâce à l’expertise sociale et professionnelle de la Ville de Papeete 

qui suit les personnes sans domicile fixe depuis plus de vingt ans, ces 

dernières ont pu vivre cette période de confinement dans de bonnes 

conditions sociales et sanitaires.

Covid-19 : Papeete solidaire face à la crise sanitaire

Mise à l’abri des sans domicile fixe
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24 mars
Contrôles routiers 
par les mutoi

Les agents de police ont poursuivi les 

contrôles et explications aux usagers de 

la route, qui devaient être munis de leur 

attestation de déplacement dérogatoire 

pour circuler. Un couvre-feu était par 

ailleurs effectif à compter du 27 mars.

3 avril
Au secours des familles nécessiteuses 

À l’annonce de l’état d’urgence et du confinement 

en Polynésie française pour faire face à la crise 

du covid-19, la commune s’est mobilisée pour se 

porter au secours des familles les plus démunies 

de ses quartiers prioritaires brutalement privées 

de ressources. Sur proposition du syndicat mixte 

en charge de la gestion du contrat de ville de 

l’agglomération de Papeete, elle s’est jointe à une 

opération solidaire visant à distribuer des paniers 

alimentaires à 625 foyers.

D’une valeur unitaire de 10 000 XPF, le panier 

comprenait des aliments secs et un bon alimentaire 

permettant l’achat de produits frais (œufs, viande, 

poulet, poisson, fruits et légumes). Le financement 

était assuré à 80 % par le syndicat mixte au titre du 

contrat de ville et 20 % par la commune.

22 mars
Distribution par la police 

municipale des attestations 

de déplacement

Nos policiers municipaux ont assuré 

l’information et la distribution des 

attestations de déplacement dérogatoire, 

obligatoires pour circuler pour des motifs 

bien définis et impérieux : faire ses courses, 

aller chez le médecin ou pour raisons 

professionnelles. De nombreux individus, 

dont des personnes âgées, n’ont en effet 

pas accès à internet. Aussi, ces documents 

ont été mis à disposition dans les magasins 

d’alimentation de quartier et dans les 

stations-services de Papeete. 

Fermeture du marché le dimanche. 
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9 avril
Distribution de kits scolaires 
La Ville de Papeete a mobilisé plusieurs de ses services afin de procéder à la remise de kits scolaires aux élèves de tous les quartiers de la capitale, principalement à ceux qui ne disposent pas d’internet ni d’imprimante. Ces kits, destinés à la continuité pédagogique, devaient leur permettre de bénéficier des apprentissages scolaires durant la période de crise.

Les agents communaux, de la police municipale, des services de l’éducation, de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale, renforcés par les membres des associations de parents d’élèves, ont ainsi travaillé en collaboration avec les directions des établissements, les enseignants et la direction générale de l’éducation et des enseignements représentée par l’inspectrice de la circonscription de Papeete-Pirae.

4 mai
Réouverture progressive par secteur du marché 

municipal avec limitation du nombre de visiteurs 

simultanés et réaménagement des étals afin de 

respecter la distanciation physique. Réouverture des 

services de la mairie.

28 avril
Lancement du dispositif de solidarité CAES 

Plus de 150 personnes issues des différents quartiers de Papeete 
ont bénéficié des premières conventions d’aide exceptionnelle 
de solidarité (CAES) de la commune. Tavana Michel Buillard est 
allé à la rencontre d’une partie d’entre elles pour leur apporter 
son soutien et les encourager en cette période de crise sanitaire.

La CAES est un dispositif d’aide aux ménages en difficulté mis 
en place par le gouvernement dans le cadre de son plan de sau-
vegarde économique contre les conséquences de l’épidémie de 
Covid-19. Elle permet à une personne ne disposant plus d’aucun 
revenu et inscrite au régime de solidarité de la Polynésie fran-
çaise (RSPF) d’obtenir une indemnité de 50 000 XPF par mois 
pendant trois mois, en échange d’un travail d’intérêt général de 
20 heures par semaine au service du Pays, d’une commune ou 
d’une association à but non lucratif. Les CAES sont limitées à 
une par foyer pour des demandeurs âgés de 18 à 62 ans.

La priorité a été donnée à des travaux ayant un lien avec l’hy-
giène et la salubrité publiques ainsi que la protection de l’en-
vironnement (sensibilisation au tri des déchets, lutte contre 
les dépôts sauvages et les gîtes larvaires ou encore embellisse-
ment des quartiers).

Autre priorité, favoriser l’autonomie alimentaire des familles par 
le développement de travaux de mise en culture et d’entretien 
des jardins partagés ainsi que la fabrication et la distribution de 
jardinières portatives. Enfin, des travaux de couture solidaire 
ont également été mis en place. À cet effet, les masques de pro-
tection et les sacs de courses traditionnels produits seront par 
la suite distribués aux habitants de Papeete.

6 mai
Mise à disposition de locaux pour la formation sur les gestes barrières en faveur des équipes des magasins.

27 avril
Déconfinement progressif annoncé par le président 

du Pays et le haut-commissaire pour le 29 avril.

Nettoyage et réaménagement des étals du marché 

municipal en tenant compte de la distanciation 

physique.

Covid-19 : Papeete solidaire face à la crise sanitaire
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30 mai
Réouverture du marché Mapuru a Paraita les week-ends.

18 mai
Rentrée scolaire sur la base du volontariat 

des familles

À l’occasion d’une rentrée scolaire échelonnée sur la base du volontariat 

des familles et par petits groupes, Tavana Michel Buillard et Christelle 

Lehartel, ministre de l’Éducation, se sont rendus à l’école élémentaire de 

Pinai le mardi 19 mai 2020.

Pour rassurer les parents d’élèves, un travail en amont a été réalisé par 

l’équipe enseignante : appels téléphoniques, courriels détaillant le 

planning de chaque classe, le plan de circulation dans l’établissement, les 

règles de distanciation à respecter, etc.

Dès l’entrée, tout a été mis en place de façon à respecter au mieux les 

consignes sanitaires. Grâce aux affichages et au balisage au sol, les élèves 

ont pu rapidement se familiariser avec les nouvelles habitudes à adopter.

Réouverture des structures sportives communales.

21 mai
Déconfinement total.

20 mai
Exonérations temporaires 
exceptionnelles de redevances 

Dans le souci de venir en aide aux entreprises et patentés de 
Papeete impactés par le confinement général imposé du 20 
mars au 29 avril 2020, le conseil municipal, réuni le mercre-
di 20 mai 2020, a décidé de leur accorder des exonérations 
exceptionnelles de paiement des redevances communales 
suivantes :
-  Redevance pour enlèvement des ordures ménagères et 

assimilées ;
-  Taxe locale sur la publicité extérieure (panneaux et en-

seignes) ;
-  Droits d’occupation des terrasses et des emplacements 

sur la voie publique.

La période de facturation de ces redevances est réduite à 
dix mois au lieu de douze pour l’exercice 2020. Ont droit 
à ces exonérations les professionnels ayant dû fermer ou 
s’étant déclarés en cessation d’activité durant la période de 
confinement. Les commerçants du marché municipal Ma-
puru a Paraita bénéficient d’une exonération de droits de 
place d’une durée de deux mois à compter de leur reprise 
d’activité. 
Ces mesures de soutien représentent une perte de recettes 
communales estimée à environ 36 millions XPF.

Covid-19 : Papeete solidaire face à la crise sanitaire

Exonérations exceptionnelles 
de redevances

Élections municipales 

Michel Buillard réélu maire de Papeete
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Le 4 juillet 2020 à l’hôtel de ville, Michel Buillard 
était réinvesti maire de Papeete pour un 
cinquième mandat. Il avait accédé à la mairie pour 
la première fois en 1995 avant d’être réélu en 
2001, en 2008 puis en 2014. Sa liste, Tapura Ia Ora 
Papeete, est sortie largement en tête du premier 
tour des élections municipales le 15 mars 2020 
avec 49,1 % des voix. 
En raison de l’épidémie de covid-19, le second 
tour prévu le 22 mars a dû être reporté au 28 
juin. Quatre listes étaient encore en présence 
et Tapura Ia Ora Papeete l’a encore emporté par 
42,5 % des suffrages exprimés. La participation 
n’était que de 45,8 % au premier tour, mais elle a 
sensiblement augmenté de dix points au second 
avec 55,8 %.
Composé de trente-cinq membres, le nouveau 
conseil municipal compte vingt-six conseillers 
issus de la liste Tapura Ia Ora Papeete, sept de la 
liste Papeete To’u Oire et deux de la liste A Here ia 
Papeete. 

Tavana, comment abordez-vous 
ce cinquième mandat ?

C’est très émouvant de constater que Papeete m’accorde toujours sa 
confiance, et j’en suis profondément honoré. Je remercie celles et ceux 
qui ont voté pour moi, mais, comme je l’ai toujours été, je reste le maire 
de tous les habitants de la commune. J’avais de grandes ambitions 
pour elle quand, il y a trente ans, j’ai décidé de lui consacrer ma vie, 
et je suis heureux qu’elles se soient en grande partie concrétisées. Des 
nécessités absolues, comme l’assainissement collectif ou l’équipement 
des quartiers, ou bien des rêves, comme l’aménagement d’une petite 
Croisette sur le front de mer, sont devenus des réalités. C’est un grand 
bonheur de voir le chemin parcouru, cela m’encourage et fortifie ma 
volonté de continuer à servir ma ville alors qu’elle se trouve confrontée 
à une situation particulièrement difficile.   

Comment voyez-vous l’avenir ?

Au cours de ses deux siècles d’existence, Papeete a subi des épreuves 
terribles. Elle a été en grande partie rasée par un cyclone, son cœur 
détruit par les bombardements allemands ou des émeutiers en colère. 
Elle a perdu un tiers de ses habitants lors de l’épidémie de grippe 
espagnole en 1918. À chaque fois, elle s’est relevée, plus belle et plus 

forte. Je ne doute pas qu’il en sera de même cette fois-ci. Au sommet 
de la crise en avril, nous avons vu que la solidarité était bien présente. 
Des centaines de familles dans le besoin ont pu traverser la tempête 
grâce aux efforts conjugués de tous. Je tiens à rendre hommage à 
celles et ceux qui se sont mobilisés, agents municipaux, associations, 
églises, entreprises… pour venir en aide aux plus fragiles d’entre 
nous et assurer la continuité du service public malgré le danger et les 
risques. Oui, je suis optimiste, il faudra beaucoup d’efforts et du temps, 
mais nous sortirons de cette épreuve grandis. 

Quelles sont vos priorités ?

Dans ce contexte de crise sanitaire, les urgences sont nombreuses. 
La priorité immédiate est évidemment de gérer au mieux les 
conséquences sociales et économiques de cette crise. Je veux que nos 
concitoyens, surtout les plus fragiles et les plus affectés par la crise, 
sachent que la commune est à leurs côtés et qu’ils peuvent compter 
sur moi. Notre principal souci est l’emploi et l’insertion des jeunes. 
Nous avons acquis une grande expérience dans ces domaines et nous 
sommes prêts à relever le défi. Il y a aussi bien sûr l’accompagnement 
humain que nous pouvons assurer avec l’appui des associations 
et grâce à un précieux réseau de bénévoles dans tous les quartiers. 
La préservation de l’environnement est aussi une de mes premières 
priorités, et bien sûr la sécurité sans laquelle rien n’est possible. 



Membres et sympathisants de Tauhiti Nena. Membres et sympathisants de Chantal Galenon. Membres et sympathisants de Marcel Tuihani.

Élections municipales
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Membres et sympathisants de la liste de Michel Buillard.
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Enrique Braun Ortega
Conseiller municipal

Makau Foster
Conseillère municipale

Alfred Martin
Conseiller municipal

Cynthia Chin Foo
Conseillère municipale

Tauhiti Nena
Conseiller municipal

Thierry Liu Sing
Conseiller municipal

Doris Perry
Conseillère municipale

Minarii Galenon
Conseillère municipale

Heinui Le Caill
Conseiller municipal

Michel Buillard
Maire de Papeete

Charles Fong Loi, cinquième adjoint
Chargé des déplacements urbains.

Maeva Colombani Taurua, dixième adjointe
Chargée de l’éducation, de la restauration municipale 
et des relations avec les établissements scolaires 
du second degré (publics et privés).

Hinatea Tama-Georges, deuxième adjointe
Chargée de l’action sociale, du développement économique 
et de l’emploi, et des relations internationales.

Marcelino Teata, septième adjoint
Chargé des affaires civiles, militaires et citoyennes, 
du logement et de l’habitat, et de la vie des quartiers.

Paul Maiotui, premier adjoint
Chargé des services techniques, des travaux 
municipaux et de l’assainissement des eaux pluviales.

Alice Rijkaart, sixième adjointe
Chargée des finances communales, de la vie associative 
et de l’affichage publicitaire.

René Temeharo, troisième adjoint
Chargé de la protection civile, des ressources humaines, 
de la qualité et de la modernisation du service public 
et de l’informatique.

Agnès Champs, huitième adjointe
Chargée des commerces et de l’animation 
commerciale.

Sylvana Puhetini, quatrième adjointe
Chargée de la politique de la ville, de la santé,
du cimetière et de la Cathédrale de Papeete.

Jules Ienfa, neuvième adjoint
Chargé du marché municipal, de l’eau, de l’assainissement des 
eaux usées, de la protection de l’environnement, de l’énergie 
et des relations avec l’université et le monde de la recherche.

Myrna Adams
Conseillère déléguée chargée des 
manifestations artisanales et des 
expositions florales, agricoles ou 
horticoles familiales.

Manouche Lehartel
Conseillère déléguée chargée 
de l’animation de la ville, du 
tourisme et de la culture.

Patrick Bordet
Conseiller délégué chargé de la police 
et de la prévention de la délinquance, 
du suivi des opérations structurantes 
d’aménagement, de l’urbanisme
et de l’aménagement de la ville.

Alain Mai
Conseiller délégué chargé 
des transports et des parkings 
communaux, de la gestion des 
moyens en logistique de la commune 
et des salles de l’hôtel de ville.

Ioana Tautu
Conseillère déléguée chargée de 
l’aide à la population.

Cathy Danloue
Conseillère municipale

Teura Pavaouau
Conseillère déléguée chargée 
de la condition féminine.

Steven Rey
Conseiller délégué chargé 
de la jeunesse

Dany Gerard
Conseiller délégué 
chargé des sports.

Nicole Bouteau
Conseillère municipale

Georges Vanffaut
Conseiller municipal

Francis Ching
Conseiller délégué chargé
de la propreté de la ville.

Lowna Teururai
Conseillère déléguée chargée 
de l’aide aux personnes fragiles 
et des relations avec les 
confessions religieuses.

Georges Kouakou
Conseiller délégué chargé de 
l’embellissement de la ville, des 
parcs et jardins et de la vallée de 
la Fautaua.

Isabelle Taiore
Conseillère municipale
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Création du service de la 
restauration municipale
La commune a décidé de reprendre en régie directe 
le service de la restauration scolaire, qui comprend la 
production des repas, leur livraison et leur distribution dans 
chaque restaurant scolaire. Ce service assurera également la 
prise en charge des élèves, leur surveillance et les activités 
d’animation qui leur seront proposées durant la pause 
méridienne. Par ailleurs, la commune continuera d’assurer la 
production et la livraison des repas quotidiens préparés et 
délivrés aux matahiapo les plus démunis.

Enfin, dans l’intérêt général, les missions de ce nouveau 
service pourraient être étendues à la production et la 
distribution d’autres repas, par exemple pour les sans 
domicile fixe ou bien encore pour certaines manifestations 
publiques ou réceptions.

Soutien aux associations
Pour cette deuxième programmation, les demandes de subventions traitées à ce jour enregistrent un montant total de 13 millions XPF qui seront attribuées aux associations suivantes : 

- Pito Pito ;
- ADOPF - Association des diabétiques et obèses de Polynésie française ;
- ADIE - Association pour le droit à l’initiative économique ;
- Papeete Centre-Ville.

Rénovation et modernisation de l’éclairage 
public de Papeete Centre
Dans la continuité des travaux de rénovation des réseaux de l’éclairage 
public, des travaux sont engagés dans le centre-ville de Papeete. Leur 
plan de financement a été approuvé par le conseil municipal. Ces 
travaux comprennent la mise aux normes des armoires et du réseau et la 
modernisation des éclairages en LED.

À ce jour, cette opération est estimée à 81,95 millions XPF HT (financé 
à 80 % par l’État et 20 % par la commune) soit 92 603 500 XPF TTC, 
comprenant :
-  le remplacement et la modernisation de luminaires sur mât spécifique ;
-  la mise en conformité des portillons de visite sur mâts ;
-  la fourniture et la pose d’arceaux de protection pour mât ;
-  la mise en conformité du réseau EPU souterrain et aérien ;
- le remplacement et la modernisation de luminaires sur poteau 

électrique ;
- la mise en conformité de boîtiers de protection en tête de poteau 

électrique ;
- la mise en conformité d’armoires de commande.

Le schéma directeur de ce chantier a été initié le 4 mai 2018, ainsi que 
le lancement du projet pilote, entre le Quartier du commerce et la 
rue Jeanne-d’Arc. Le marché de maîtrise d’œuvre a été remporté par 
l’entreprise Speed le 22 novembre 2018 et le marché de travaux par 
l’entreprise Cegelec le 22 mai 2019.

au conseil municipal
du 28 février 2020

au conseil municipal
du 20 mai 2020
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Soutien aux associations

Chaque année, de nombreuses associations agissant dans les 
domaines de la jeunesse, de l’insertion sociale et professionnelle, 
de la culture, du sport et de l’action éducative sont soutenues 
par la ville de Papeete dans le cadre de leurs activités et des 
prestations qu’elles offrent à un large public de notre commune.

Pour l’année 2020, une enveloppe de 65 millions XPF a été 
inscrite au budget primitif. Pour cette première programmation, 
les demandes de subventions traitées enregistrent un montant 
total de 22,54 millions XPF qui seront attribuées aux associations 
suivantes : 

- Emploi, Formation, Insertion (EFI) ;
- Agir pour l’insertion (API) ;
- Association du Festival international du film documentaire 
océanien (AFIFO).

Le budget principal 2020 adopté

Comme chaque année, le budget de la commune est pro-
posé par le maire et voté par le conseil municipal. Ce pro-
jet de budget s’inspire des arbitrages effectués lors de la 
commission des finances du 18 février 2020 ainsi que des 
orientations budgétaires débattues lors de la séance du 30 
janvier.

Le budget de l’exercice 2020 est approuvé et arrêté tant en 
recettes qu’en dépenses à la somme de 9,9 milliards XPF :
Fonctionnement : 7,1 milliards XPF
Investissement : 2,8 milliards XPF

Les dépenses d’investissement correspondent aux besoins 
exprimés par les élus et les services et sont toutes destinées 
à enrichir le patrimoine de la collectivité ou à augmenter sa 
durée de vie.

Opérations en cours inscrites au budget 2020
- Remise en conformité de la cuisine centrale
- Signalétique d’adressage
- Mise aux normes du marché municipal
- Éclairage public en centre-ville
- École Tama Nui (reconstruction)
- Éclairage public de Taunoa
- Acquisition de matériel d’éclairage public
- Contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD)
- Aménagement de la Promenade de Nice
- Schéma directeur de l’assainissement des eaux usées
- Assainissement des eaux pluviales Tepihaa - Leboucher
- Maison de quartier de Temauri Village
- Aménagement du CJA

Nouvelles opérations
- Schéma directeur de la politique cyclable
- Réparation de l’échelle pivotante automatique des pom-
piers
- Logiciel de comptabilité
- Schéma directeur de l’eau potable
- Études de désamiantage de l’école Pinai
- Acquisition d’un fourgon FPTL pompiers
- CRSD Aménagements
- Extension de la vidéoprotection

Soit un montant total cumulé de : 1 549 819 227 XPF.

Parmi les nouvelles opérations figure notamment l’extension de la vidéoprotection.
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Enquête de santé publique : 
des agents de l’institut Louis-Malardé 
à la rencontre de la population 
de Papeete
Commandée par la direction de la santé à l’institut de 
recherche médicale Louis-Malardé, une vaste enquête de 
santé publique, baptisée Stepwise, a débuté en septembre 
2019.

Menée dans les cinq archipels de la Polynésie française 
auprès de 4 140 participants tirés au sort, hommes et femmes 
âgés de 18 à 69 ans, elle permettra aux autorités sanitaires de 
disposer de données actualisées (la dernière enquête datant 
de 2010) sur les facteurs de risque des maladies chroniques 
affectant la population polynésienne, afin de réajuster les 
politiques de prévention et de prise en charge. Elle permettra 
aussi de comparer les données de santé des différents pays, 
notamment dans la région Pacifique.

Chaque participant visité à domicile s’est vu proposer :
- un questionnaire sur ses habitudes
de vie, ses pratiques alimentaires… ;
- des mesures anthropométriques
(poids, taille, tour de ceinture) ;
- une prise de tension artérielle ;
- une analyse de glycémie par
prélèvement sanguin au bout du doigt.

Cette étude anonyme devait permettre à quatre enquêtrices, 
reconnaissables à leur tenue, badge et tablette, d’aller à la 
rencontre de plus de 250 foyers de Papeete.

Premier concours de pêche 
pour l’association Tamarii bonitier 
et poti marara
L’association Tamarii Bonitier et poti marara de Fare Ute 2 or-
ganisait pour la première fois un concours de pêche au gros 
samedi 22 février 2020 au siège social de Fare Ute, au lieu-dit 
Langlois. Tavana Michel Buillard était invité à l’occasion de la 
remise des prix et a ainsi pu rencontrer les meilleurs pêcheurs 
de la journée dont la plus grosse prise était un espadon af-
fichant un poids de 366 kg. Lévi Maitere, 
président de l’association 
depuis 2016, a accueilli 
Tavana, accompagné de 
Marcelino Teata, adjoint 
au maire en charge des 
sports. L’association existe 
depuis 2009 et compte 
une cinquantaine de 
membres.

Un plan de sécurité sanitaire 
des eaux pour Papeete
Améliorer la sécurité et la fiabilité du système de production 
et de distribution de l’eau à Papeete, tel est l’objectif principal 
du plan de sécurité sanitaire des eaux (PSSE) signé le jeudi 20 
février 2020 par Tavana Michel Buillard, avec Jacques Raynal, 
ministre de la Santé, et Benoit Burguin, directeur général de 
la Polynésienne des Eaux.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le PSSE 
est le “moyen le plus efficace de garantir en permanence la 
sécurité sanitaire de l’approvisionnement en eau de boisson”. 
Il prévoit en effet une stratégie générale de prévention 
fondée sur l’évaluation et la gestion des risques. Toutes les 
étapes de l’approvisionnement en eau, du captage jusqu’au 
consommateur, sont incluses dans ce plan.

Le PSSE permet de s’assurer que l’eau du robinet à Papeete 
reste potable et saine en toute circonstance. Il répertorie 
les incidents potentiels et leurs conséquences, en précisant 
les mesures adaptées à prendre en concertation avec les 
différents acteurs concernés.

De nouveaux policiers municipaux 

accueillis

Nos six nouveaux agents venus renforcer la police municipale 

de Papeete étaient reçus à l’hôtel de ville par le maire, Michel 

Buillard, le 12 février 2020. Tavana était très heureux d’ac-

cueillir et de féliciter ces deux jeunes femmes, Matirita Moua 

et Rautea Taaroa, et ces quatre hommes, Clayton Mopi, Te-

heitetamai Tetaronia, Erick Teihotu et Robby Ariiotima. Ils ont 

été rejoints peu après par un septième agent, Nariki Teavai.

Tous sont les brillants lauréats d’un processus de recrutement 

particulièrement sélectif ouvert au mois de novembre 2019 

par des épreuves physiques et sportives. Sur les 238 partici-

pants, 68 ont été admis à se présenter à l’écrit et seulement 26 

à l’oral. Ils ont suivi une formation d’agent de police judiciaire 

adjoint (APJA) entre les mois d’août et octobre 2020.

Tavana Michel Buillard à l’ouverture 
du 24e Salon du Tourisme
Tavana Michel Buillard assistait, le vendredi 7 février 2020, au 
parc expo de Mamao, à l’ouverture de la 24e édition du Salon 
du Tourisme, un événement organisé par Tahiti Tourisme et 
ses partenaires.

Cette cérémonie avait lieu en présence de Guy Fitzer, chef 
des subdivisions administratives des îles du-Vent et des 
îles Sous-le-Vent, de Maina Sage, députée de la Polynésie 
française, de Nicole Bouteau, ministre du Tourisme, de 
Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, de 
Sylvana Puhetini, première vice-présidente de l’assemblée de 
la Polynésie française et de Mailee Faugerat, présidente du 
conseil d’administration de Tahiti Tourisme.

Pas moins de 240 exposants, professionnels du tourisme 
polynésien, ont proposé leurs services et leurs produits 
jusqu’au dimanche 9 février, au grand bonheur d’un public 
venu nombreux profiter des meilleures promotions.

Pour Tavana, qui est aussi président de la commission du 
tourisme à l’assemblée de la Polynésie française, c’est un 
honneur d’accueillir à Papeete ce salon qui réunit les acteurs 
du tourisme deux fois par an en ce même lieu.
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Tournoi d’échecs à Taunoa
Dans le cadre de son projet éducatif local (PEL), la Ville de 
Papeete, en partenariat avec l’association Agir pour l’insertion 
(API), organisait un tournoi d’échecs à la salle Blue Lagoon 
(Taunoa) le jeudi 12 mars 2020 entre le collège Maco-Tevane et 
l’école élémentaire Taimoana. Le tournoi a réuni 34 élèves qui 
bénéficient des activités périscolaires du PEL au sein du collège 
Maco-Tevane (15 enfants de la 6e à la 3e) et de l’école Taimoana 
(19 enfants de CM2). Ils se sont affrontés au cours de cinq rondes.

En jouant contre de nouveaux adversaires, les enfants ont pu 
estimer leur niveau, vivre un moment de partage et échanger 
avec des élèves d’un autre établissement. Cette rencontre a 
également permis de mettre en avant l’activité échecs proposée 
et de faire le lien entre les activités du PEL dans les deux 
établissements scolaires du quartier de Taunoa. Le premier de 
chaque établissement a remporté un jeu d’échecs et chaque 
participant a reçu une médaille.

Résultats du tournoi 

• Pour Maco-Tevane

1. Thomas Opuu 3PM 
2. Hakatau Heitaa 4C1 (3e toutes catégories)
3. Maevarau Tevenino 4C1 (4e toutes catégories)

• Pour Taimoana

1. Tehuiarii Collins CM2 (2e toutes catégories)
2. Matairea Pujol CM2 (5e toutes catégories)
3. Romeo Hug CM2 (8e toutes catégories)

Opération nettoyage à Patutoa
Les services de la Ville de Papeete sont intervenus mercredi 
11 mars 2020 au matin sur un terrain privé à Patutoa afin de le 
débarrasser de près de 30 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 
urbaine de la commune et la police municipale, en 
collaboration avec la DSP et la 
famille de l’intéressé. C’est la 
quatrième intervention de ce type 
au même endroit.

Le dernier volet de leur formation a surtout concerné leur 
projet professionnel ainsi que les techniques de recherche 
d’emploi. Le Club FACE Polynésie française est labellisé par la 
Fondation Agir Contre l’Exclusion.

CAE : formation aux techniques de 
recherche d’emploi
Après deux années passées dans divers services communaux 
de la commune, dix bénéficiaires de conventions d’accès à 
l’emploi (CAE) ont été formés aux techniques de recherche 
d’emploi.

Animée par le club FACE Polynésie française durant cinq 
jours, cette formation est prodiguée comme à l’accoutumée 
pour les CAE de la commune depuis 2018 et fait partie 
d’un dispositif d’accompagnement des stagiaires mis en 
place par la Ville de Papeete et dénommé Parcours, Emploi, 
Compétence.

Ce dispositif, qui a pour objectif de favoriser l’insertion 
professionnelle des CAE, leur a permis tout au long de leur 
parcours d’être formés à quelques grands principes : attitude 
au travail, risques professionnels ou encore premiers secours.

PEL : journée récréative 
aquatique pour 240 enfants
La Ville de Papeete, en collaboration avec 
l’association Agir pour l’insertion (API), organisait 
une journée récréative le 21 février 2020 aquatique 
à la piscine municipale de Tipaerui, pour 240 enfants 
des quartiers prioritaires de Papeete - Titioro, 
Tipaerui, Taunoa, Mamao, Ste Amélie et La Mission - 
dans le cadre du projet éducatif local (PEL).

Encadrés par trois maîtres-nageurs de la commune 
et les animateurs du PEL, les enfants pouvaient  
participer à plusieurs activités sous forme d’ateliers 
tournants : bouées gonflables, baignade dans 
le bassin ou encore apprentissage des bases du 
sauvetage... 

Répartis par groupes d’une vingtaine, ils étaient ravis de s’amuser ainsi et de s’essayer à de nouvelles 
activités. La journée fut également l’occasion d’annoncer les résultats des tournois de la semaine 
thématique «L’environnement, l’éco-citoyenneté et le sport», organisée du 17 au 21 février 2020 et de 
remettre les médailles aux équipes gagnantes.

> Relais course de paddle et va’a
1er : Pinai
2e : Te Hotu Te Aroha
3e : équipe mixte (composée d’adolescents de 
différents quartiers) Papareva 1

Prix spécial Top chrono, montage du ama et du iato
Papareva 1

Pour les disciplines ci-dessous, les enfants de tous 
les quartiers ont été regroupés.

> Futsal
 6-7 ans : 1 Opuhi / 2 Tarona / 3 Tiare
 8-9 ans: 1 Thrillers / 2 BMX / 3 Big Boss
9-10 ans : 1 Pokémon / 2 Spiderman / X-Men

> Kickball
6-7 ans : 1 Tarona / 2 Tiare / 3 Opuhi
8-9 ans : 1 Pegazus / 2 Big Boss / 3 BMX
9-10 ans :1 X-Men / 2 Pokémon / 3 Spiderman

> Bumball
6-7 ans : 1 Auti / 2 Tiare / 3 Tarona
8-9 ans : 1 Thrillers / 2 BMX / 3 Big Boss
9-10 ans : 1 X-Men / 2 Pokémon / 3 Spiderman
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Le district de Changning fait don 
de 50 000 masques à usage unique
Afin de soutenir les Polynésiens dans leur lutte contre l’épidémie du Covid-19, 
la municipalité du district de Changning de la ville de Shanghai - avec laquelle 
la Ville de Papeete est jumelée depuis le 21 août 2014 - a fait un don de 50 000 
masques non médicaux à usage unique à la capitale.

Ces fournitures ont été livrées le vendredi 19 juin 2020 à la mairie de Papeete, 
en présence du consul de la République populaire de Chine, Shen Zhiliang, et 
de Tavana Michel Buillard. Ces masques ont notamment été mis à disposition à 
l’occasion du deuxième tour des élections municipales le dimanche 28 juin.
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tavana 
a rencontré

La présidente du Tribunal de 
première instance de Papeete
Tavana a accueilli Laure Camus, présidente du Tribunal de 
première instance de Papeete, pour une visite de courtoisie, 
le mardi 11 février 2020.

Formation de secourisme pour les 
engagés du service civique
Neufs engagés du service civique âgés de 18 à 25 ans, affectés 
dans les écoles de Papeete depuis la rentrée scolaire 2019, ont 
bénéficié d’une formation de secourisme PSC1 le mercredi 
10 juin 2020. Obligatoire dans le cadre de leur engagement, 
cette formation intervient sur le temps de leur mission. Ils 
ont notamment appris à réagir face à des situations de la vie 
quotidienne : malaise, traumatisme, perte de connaissance, 
arrêt cardiaque.

Tout au long de la session, ils ont alterné échanges théoriques, 
apprentissages pratiques et mises en situation sous l’œil 
avisé de leur formateur Georges Buchin, sapeur-pompier 
de Papeete, sous couvert de la Fédération polynésienne des 
sapeurs-pompiers.

Les engagés du service civique de la commune ont pour 
mission de soutenir des élèves en décrochage scolaire dans 
leur parcours éducatif en :
-  relayant les enseignants dans le travail en petits groupes,
-  apportant un soutien dans l’accompagnement des élèves 

en bibliothèque et une aide méthodologique dans leur 
travail,

-  accompagnant les élèves vers l’autonomie,
-  participant, sous la responsabilité de l’équipe éducative, à 

la vie scolaire de l’établissement (sorties, projets, bien-être 
et sécurité des élèves à l’école). 

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.
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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

Nouveaux horaires au marché municipal Mapuru a Paraita
Lundi à vendredi : 5 h 30 à 16 heures - Samedi : 5 h 30 à 13 heures - Dimanche : 4 h 30 à 10 heures

L’établissement est joignable au 40 436 715

Comment accéder à la vallée de la Fautaua
Pour obtenir une autorisation d’accès à la vallée de la Fautaua, vous devez vous 
rendre à la Direction générale des services (située au premier étage de la mairie), 
entre 8 heures et 15 heures du lundi au jeudi, 14 heures le vendredi.
Tarifs : 600 XPF par adulte, 150 XPF par enfant, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Téléphone : 40 415 730.


