Te Honoraatira
Magazine d’information de la Ville de Papeete

No

vem

bre

, déc
emb

re 2019 - Janvier 2020

a
- Gr
N°93

tui

t

à la Une :
Grande opération de rénovation
et de modernisation
de l’éclairage public à Papeete

Dossier :
Grand marché de Noël 2019 :
une dixième édition réussie

Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur

Ville de Papeete

à la Une

À la Une :

Grande opération de rénovation
et de modernisation de l’éclairage
public à Papeete

L’éclairage par LED améliore le confort des usagers - piétons,
automobilistes et riverains - en créant une ambiance nocturne
agréable et sécurisante. Le confort est généré par l’homogénéité
du flux et le faible éblouissement de la source lumineuse.

L’éclairage public de Papeete fait
actuellement l’objet de rénovation et de
modernisation. Son schéma directeur 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.
Tavana Michel Buillard était présent pour constater l’avancée
de ces travaux. Cent six luminaires existants sont rénovés et
treize nouveaux sont installés (dans les rues François-Cardella
et du 22-Septembre-1914).
Outre les économies d’énergie qu’ils vont générer (environ
50 %), ces investissements d’un montant de 42,5 millions XPF
entraîneront une importante réduction des émissions de carbone estimée à 12,5 tonnes par an.
La fin des travaux est programmée pour début mars 2020.
Suivra la mise en conformité de l’éclairage public du quartier
de Taunoa. Plus de deux cents luminaires y seront rénovés
avant septembre 2020. Sont également prévus la rénovation
de deux cent cinquante luminaires au centre-ville en 2021,
ainsi qu’un projet concernant la zone industrielle de Fare Ute
dans le cadre du réaménagement de la voirie et de l’espace
public.

Cette opération comprend :
- la mise aux normes des armoires électriques et du réseau
d’éclairage public ;
- le passage des luminaires aux ampoules LED ;
- la mise en place d’une télégestion permettant d’adapter
l’intensité de l’éclairage dans certaines parties de la ville en
cas de situations prévues ou imprévues ;
- et d’un système de modulation permettant un ajustement
automatique de la puissance lumineuse selon trois tranches
horaires (heures de pointe 100 %, heures intermédiaires 80
% et heures creuses 45 %).
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Tavana Michel Buillard, avec Guy Loussan,
président de Papeete Centre-Ville, lors de
l’ouverture du Grand Marché de Noël.

Grand marché de Noël 2019 :
une dixième édition réussie
également ravi le public. Pour les enfants, ce fut une immense
joie d’apprécier les figurines spécialement conçues pour l’occasion sur le thème de Disney. On pouvait profiter de séances
de photos avec la Reine des neiges ou encore le Roi Lion.

Tavana Michel Buillard assistait, le vendredi 13 décembre 2019, aux côtés d’Edouard
Fritch, Président de la Polynésie Française,
de membres du gouvernement, de Guy
Loussan, Président de Papeete Centre Ville,
de Clet Wong, Vice-Président de la CCISM,
de John Toromona, Président de la commission permanente de l’assemblée de la
Polynésie française et d’élus, à l’ouverture
de la dixième édition du Grand marché de
Noël du centre-ville de Papeete.

Le marché s’est prolongé le lendemain, samedi 14 décembre.
Les services de la Ville de Papeete, mutoi de la police municipale, agents de proximité, électriciens étaient mobilisés pour
cette opération de 17 heures à minuit. On pouvait également
compter sur les services de l’Etat avec la DSP. Le vendredi 20
décembre, les boutiques sont restées encore ouvertes en soirée jusqu’à 21 heures.
Mauruuru maitai à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés
pour la réussite du Grand Marché de Noël, dixième édition, à
Papeete.

Pour cette édition, l’association Papeete Centre-Ville en partenariat avec la Ville de Papeete, la CCISM, la FGC, les associations de commerçants de la capitale, les partenaires et les
sponsors ont souhaité offrir aux visiteurs des animations festives et fédératrices, leur permettre de trouver le cadeau de
Noël qui fera plaisir à leurs proches mais aussi de passer un
moment convivial entre amis ou en famille.
C’est pari tenu grâce aux commerçants qui sont restés ouverts en soirée mais aussi grâce à la centaine d’exposants qui
étaient installés autour de la Cathédrale, dans l’avenue du
Maréchal-Foch, et dans les rues Jeanne-d’Arc et du 22-Septembre-1914 pour le plaisir des petits et des grands.
Le public s’est déplacé en nombre pour faire ses emplettes de
Noël. La soirée était animée par diverses chorales ainsi que
des groupes de danse. Une mini parade, avec la troupe Batukaina sur des rythmes brésiliens et l’école de Vanessa Roche, a

Tavana Michel Buillard, accompagné d’élus du conseil municipal, de
représentants de la CCISM et du président de l’association Papeete CentreVille, a rendu visite aux exposants et commerçants durant la soirée.
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7 décembre

Spectacle de Noël :
l’école Taimoana mise sur
l’écoresponsabilité

Le spectacle, les décors et les costumes étaient entièrement
réalisés par les enfants avec le soutien des animateurs. Les actions mises en œuvre dans le cadre du PEL sont cofinancées
par la Ville de Papeete et le Contrat de ville.

Dans le cadre de son Projet éducatif local (PEL), la Ville de
Papeete organisait un spectacle de Noël le vendredi 13 décembre 2019 à l’école Taimoana de Patutoa, dirigée par
Georges Vanffaut, en partenariat avec l’association Agir pour
l’insertion (API).

Les enfants de Taunoa à l’heure
de Noël

Noera i Te Tahua Papareva
à La Mission

Tavana Michel Buillard et Mareva Trafton adjointe au maire se
sont rendus à la salle polyvalente
municipale Blue Lagoon afin de
souhaiter de très joyeuses fêtes
aux enfants et aux animateurs
présents.

Tavana Michel Buillard était chaleureusement accueilli à la
maison de quartier Te Tahua Papareva de La Mission par Boniface Tehei Jr, président de l’association Torea Faa’ara, à l’occasion du Noera i Te Tahua Papareva 2019. Cet événement annuel, qui rassemble les enfants et leurs familles autour d’animations sur le thème de Noël, est un moment de partage et
de convivialité très attendu.

Cet événement a permis de sensibiliser les enfants à l’éco-responsabilité tout en valorisant leurs travaux effectués sur le
temps périscolaire. Au programme, une séance de marionnettes sur le thème de la magie de Noël et différentes représentations d’expression corporelle, de chant, de danse et de
percussions dans un univers végétal, traditionnel et éco-responsable.

Les animateurs et les familles n’ont pas manqué de remercier
Tavana et ses services pour leur soutien lors de cette nouvelle
édition du Noël de La Mission. Ces animations renforcent
la cohésion sociale en créant du lien entre les enfants d’un
même quartier.

En effet, chaque année, la Ville de
Papeete accompagne les associations des quartiers dans l’organisation de leur Noël qui consiste
en une journée récréative où sont invités les enfants de
leur secteur. Cet événement permet de favoriser la cohésion
sociale.

Accompagné par des élus du conseil municipal, Tavana a pu
apprécier les diverses activités (stand guirlande, room games,
christmas ticking ) mises en place par les habitants et les associations du quartier, avec le soutien de la Ville de Papeete
qui remercie toutes celles et ceux qui se sont investis dans
l’organisation de cette rencontre.

C’est donc Taunoa qui a ouvert les festivités ce samedi 7 décembre avec au programme toboggans à eau, jeu de quilles,
babyfoot, basket, ping-pong, stand de tir ou de pêche. Les
points gagnés rapportaient des bons à dépenser à la buvette
où sandwiches et barbe-à-papa donnaient un véritable air de
fête à ce rassemblement.

Mauruuru maitai Te Tahua Papareva.

Plus de 130 enfants habitant Taunoa, âgés de 5 à 13 ans, ont
bien apprécié les divers jeux que les animateurs et les bénévoles avaient concoctés à leur attention.
La Ville de Papeete remercie toutes celles et ceux qui se sont
investis dans la réussite de cette journée festive en faveur des
enfants de Papeete du secteur de Taunoa.

Mauruuru maitai aux animateurs et aux familles. Très joyeuses
fêtes à toutes et à tous.

Noera 2019 i La Mission
«Les enfants étaient devant le portail dès 7h du matin, alors que
ça commence à 9h !» confiaient Leila Auraa, présidente de
l’association Vaimahina no Tepapa, Te Ao api mai et Faimano
Mauri, animatrice, à Tavana Michel Buillard présent le samedi
21 décembre 2019 à la salle Te Hotu o te Aroha, à l’occasion
du Noël de La Mission.
Tavana a pu apprécier l’engouement des enfants pour les activités concoctées à leur attention par les animateurs. Un peu
plus de cinquante bambins se sont baignés dans les grandes
bouées gonflables installées sur le parking. Il y en avait pour
tous les âges, ça faisait très plaisir à voir. Les plus grands
étaient même invités par la Ville de Papeete à une séance de
karting à Papenoo.
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Les enfants de Titioro à l’heure
de Noël
Dans le cadre des festivités de Noël, Tavana Michel Buillard
s’est rendu à Titioro à la rencontre des jeunes des secteurs de
Rafea, Puatehu, Temauri et Titioro Uta réunis dans les maisons
de quartier de Pape Ora et de Temauri.

21 décembre

Noera i Ste Amélie 2019 à la
maison de quartier de Pinai

Noera 2019 i Tipaerui Grand
Après Sainte-Amélie, Tavana a rendu visite aux enfants de
Tipaerui Grand dans le cadre du programme d’animation de
Noël à Papeete.

Tavana Michel Buillard était présent à la maison de quartier de Pinai (Tipaerui) pour accueillir une cinquantaine
d’enfants de Sainte-Amélie invités à fêter Noël ensemble.

Dans chaque quartier, les associations se sont mobilisées en
partenariat avec la Ville de Papeete pour préparer une journée récréative et festive en faveur des enfants. à Tipaerui
Grand, deux associations encadrent les jeunes. Il s’agit de Ia
ora Tipaerui Grand, présidée par Benjamin Tetauvira, et Hiaai
Te reva dont le président est Adrien Fauura.

Steven Rey, conseiller municipal, et Puru Tamahahe, animatrice, tous deux originaires de Sainte-Amélie, étaient là
pour organiser et coordonner l’événement avec la participation de parents bénévoles.
Depuis 2017, les animations de Noël de Papeete, qui
étaient jusque là regroupées à l’hôtel de ville, sont organisées de manière autonome dans chaque quartier avec
le soutien de la commune. Ces rencontres permettent
aux familles de partager un bon moment avec les enfants.
Nul doute que les bambins ont grandement apprécié les
animations mises en place pour cette journée.

C’est Ia ora Tipaerui Grand qui a lancé les festivités avec, au
programme, de grandes bouées gonflables très appréciées
par les enfants. Un repas les attendait à l’issue de cette journée. Hiaai te reva a organisé son Noël le 28 décembre.
Mauruuru maitai à toutes et à tous pour ces moments de joie.

Noera i Ste Amélie 2019. Très joyeuses fêtes.

Noera 2019
i Mamao

A Pape Ora, il a été accueilli, ainsi que les élus qui l’accompagnaient, par plus de cinquante enfants âgés de trois à douze
ans, encadrés par l’animatrice du service de la jeunesse de la
Ville de Papeete Tearo Tahuaiatane et les membres de l’association Puatehu. Un spectacle de danse a marqué cette rencontre.

Tavana Michel Buillard
est allé à la rencontre
des enfants de
Mamao qui fêtaient Noël à la maison de quartier de Tamatini. Ils étaient encadrés par Juliette Timi et Réjane Tanepau,
toutes deux animatrices au sein du projet éducatif local (PEL)
de Papeete et résidentes de Mamao. Elles ont pu compter sur
l’aide de mamans du quartier pour s’occuper des quelque
soixante-dix bambins.

A Temauri, Monia Tiatoa, cadre au sein de la maison de quartier, Joana Tautu, présidente de l’association des locataires de
Temauri et les familles venues nombreuses s’attelaient activement à la cuisine pour préparer le repas des nombreux
bambins présents. Aux deux maisons de quartiers, les bouées
gonflables étaient très appréciées. Belle ambiance de Noël,
les enfants étaient heureux.

Après avoir accueilli Tavana en musique, ceux-ci ont pu profiter de leur programme d’animations : bouées gonflables,
goûter et surtout un grand jeu de piste sur le thème de l’environnement dont le message était «Zéro plastique».
Mauruuru maitai à Juliette, Réjane et toute l’équipe pour l’organisation du Noera i Tamatini Mamao 2019. Très joyeuses fêtes.

Les responsables ont aussi exprimé leur satisfaction de pouvoir organiser ces animations de Noël de manière autonome,
dans leur quartier. Autrefois, en effet, plus de deux mille enfants de tous les quartiers de la ville étaient invités à fêter
Noël ensemble à la mairie.
En accord avec les responsables d’associations et les services
de la commune, une nouvelle formule, plus intime et chaleureuse, a été adoptée depuis 2017. Chaque quartier organise
désormais son propre événement avec le soutien de la commune. Les enfants vivent ainsi cette journée avec leurs amis
et apprennent à mieux se connaître.
Ia ora na Titioro,
très joyeuses fêtes
à vous.

Te Ui Api no Mamao fête
Noël à Tamatini
Ils étaient nombreux, à la maison de quartier de Tamatini du bas à profiter d’une journée récréative avec les
amis et en famille. Organisée par l’association Te Ui api
no Mamao présidée par Antoni Tapi, les enfants ont pu
apprécier les bouées gonflables et le repas partagé offert. L’ambiance y était chaleureuse et conviviale.
Tavana a félicité Antoni et toute son équipe pour leur
générosité avant de leur souhaiter à toutes et à tous
de très joyeuses fêtes.
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L’association Vaitavatava
Matairea se mobilise pour Noël
Tavana Michel Buillard s’est rendu, le samedi 21 décembre
2019, à Vaitavatava où une centaine d’enfants profitaient des
animations de Noël mises en place par l’association Vaitavatava Maitairea présidée par Daniel Faehau.

L’association
Social Police 2000 offre
un Noël magique à 400 enfants

grande piscine gonflable de douze mètres de long. Ils ont
également profité d’un bon déjeuner partagé.

Liana Faehau et Vairea Tauefitu se sont également investies
dans ce bel événement ainsi que de nombreux parents du
quartier. Les enfants étaient ravis de se baigner dans une très

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette journée. Très joyeuses fêtes.

Quatre cents enfants âgés de cinq à dix ans, venus
des quartiers populaires des communes de Tahiti,
notamment de Papeete, bénéficiaient d’une journée récréative spéciale Noël organisée par l’association Social Police 2000, le jeudi 19 décembre 2019.
Tavana Michel Buillard était ravi de les accueillir
dans les jardins de la mairie afin de leur souhaiter
de Joyeuses Fêtes. Le Père Noël les a ensuite rejoints en Harley Davidson pour clore cette belle
journée pleine d’émotion et de joie par une distribution de cadeaux et de friandises.
Plus tôt dans la journée, les enfants étaient d’abord
accueillis par Dominique Sorain, Haut-commissaire, dans les jardins de sa résidence, en présence
du président du Pays, Edouard Fritch. Après un
copieux petit-déjeuner, ils étaient ensuite invités
à assister à un dessin animé au cinéma Majestic
à Mama’o.

Un arc en ciel de couleurs à
Arupa pour le Noël des enfants
de Vaininiore
Titaina Tereopa, présidente de l’association Tamari’i Arupa entourée de ses membres, et Hentz Tinomoe, président de l’association Team Arupa ont chaleureusement accueilli Tavana

C’est le sourire aux lèvres qu’ils ont découvert la
plage de sable blanc du PK 18 à Punaauia où des
bénévoles de la direction de la sécurité publique
les attendaient pour leur servir un solide déjeuner avant une bonne baignade dans le lagon.

Michel Buillard le dimanche 22 décembre 2019 à l’occasion
du Noël des enfants de Vaininiore.
Dès 8 heures, les enfants profitaient des animations mises
en place sur le terrain d’Arupa pour célébrer cette journée
(bouées gonflables Cars, Vaiana...). Un véritable arc en ciel de
couleurs.

Dirigée par Rodolphe Tutairi, l’association Social
Police 2000 organise chaque année deux événements en faveur des enfants des quartiers
populaires, en juillet et en décembre, avec le
soutien de la ville de Papeete qui mobilise une
dizaine d’agents pour chaque événement.

Mauruuru maitai à Paula, Hentz, les membres du bureau des
deux associations, les parents pour votre dévouement au service des enfants de votre quartier.
Très Joyeuses fêtes.
10

11

Parmi les
décisions
du conseil
municipal

Parmi les décisions
du conseil municipal

du 12 décembre 2019

Réaménagement du quartier de
Mama’o-Vallons

La nouvelle carte entrera en application à la rentrée d’août
2020. Toutefois, afin de ne pas bouleverser le fonctionnement
des écoles, sa mise en œuvre sera progressive selon les modalités suivantes :

Dans le cadre de l’opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) du quartier de Mama’o-Vallons, un dispositif de
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) est mis en place
de manière partenariale entre l’Etat, le Pays et la commune. Il
a pour mission :
- la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social et
économique des familles en prévision de leur relogement ;
- l’accompagnement des familles dans leurs démarches administratives et financières ;
- l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs
démarches d’insertion professionnelle.

- Les enfants déjà scolarisés à Papeete auront la possibilité de
rester dans leurs écoles actuelles ou d’intégrer leurs nouvelles écoles de secteur.
- Les nouvelles inscriptions pour des enfants sans fratrie sont
concernées par les nouveaux périmètres.
- En fonction des places disponibles après inscription de tous
les enfants du secteur, des dérogations peuvent éventuellement être accordées. Les demandes formulées par les familles pendant la période des pré-inscriptions scolaires seront étudiées par une commission de dérogation, présidée
par l’adjoint au maire en charge des écoles.
- Lorsque les capacités d’accueil de l’école de secteur sont atteintes, les élèves peuvent également être orientés par la
ville vers les écoles voisines.

D’un coût total de 6 922 754 XPF TTC, le plan de financement
de ce dispositif, pour 2019, se décline comme suit :
- Pays (40%) : 2 769 101 XPF
- état (40%) 2 769 101 XPF
- Commune (20%) 1 384 552 XPF

Distribution d’eau potable

Ajustement de la carte scolaire

Un avenant à la convention de concession du service de distribution publique d’eau potable de la ville de Papeete a été
adopté par le conseil municipal. Il a pour objet :
- de conformer cette convention à la nouvelle réglementation du Pays en matière de délégation de service public ;
- de préciser et de modifier le règlement du service de l’eau potable ;
- de permettre la mise en œuvre d’un système de télérelève
des compteurs d’eau des usagers afin de favoriser une meilleure maîtrise de leur consommation.

Pour l’année scolaire 2019-2020, la ville de Papeete accueille
2 582 élèves répartis dans les 12 écoles publiques communales (maternelles et élémentaires). L’affectation des élèves
se révélant parfois sensible, il est proposé d’ajuster la carte
scolaire pour garantir à chaque enfant une place dans son
secteur de résidence tout en assurant une gestion équilibrée
des effectifs et des locaux.

du 30 janvier 2020

Budget 2020 : orientation favorable,
mais la prudence reste de mise

peu plus de 460 millions de francs en 2019.
Toutefois, des points de fragilité subsistent avec un budget
annexe des déchets toujours en déficit, une dette qui reste
encore un peu élevée et un montant d’impayés nécessitant
de dégager d’importantes provisions.

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) 2020 était inscrit à
l’ordre du jour de cette première séance du conseil municipal
de l’année. Il permet de faire le point sur la situation financière de la commune et d’échanger autour des grandes tendances de l’exercice.

évolution positive des recettes
Les recettes de fonctionnement de la commune progressent.
La fiscalité reste sa ressource la plus importante composée
à 78,4 % des centimes additionnels, pour 14,5 % de la taxe
sur l’électricité et pour 7,1 % de trois taxes (séjour, publicité
et droits de place). Cette ressource fiscale, étroitement liée à
l’activité économique du pays, est relativement stable depuis
2016 avec une légère augmentation en 2018 et 2019.

Des indicateurs financiers bien orientés
Ils traduisent des évolutions favorables, fruit du travail engagé collectivement pour contenir les dépenses de fonctionnement et accroître les recettes dont on constate une
croissance régulière et sensible. Ainsi, les charges principales (la masse salariale notamment), restent maîtrisées,
l’épargne et les réserves de trésorerie sont en nette progression, tandis que la dette connaît une réduction progressive. La commune a retrouvé des marges de manœuvre
budgétaire grâce à un excédent de fonctionnement d’un

Des dépenses maîtrisées
Les charges de personnel, lesquelles constituent le principal
poste de dépense de la commune, sont en légère diminution
depuis 2016, l’objectif étant de les maintenir sous la barre des
60 % des dépenses totales de fonctionnement.
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Le budget annexe des ordures ménagères
Le budget annexe des ordures ménagères est en baisse depuis 2018, conséquence en partie de la suppression de la TVA
sur le ramassage et le traitement des ordures ménagères.
En 2019, une légère amélioration du recouvrement des redevances est à noter, en lien avec les mesures prises par le Trésorier payeur. Néanmoins, les sommes facturées aux usagers
sont encore loin de représenter le coût réel du service.

La subvention d’équilibre versée chaque année au budget
annexe des ordures ménagères a été réduite.
Les charges financières sont en baisse constante depuis 2017,
notamment parce que la commune n’a plus contracté d’emprunt depuis 2015 et que certains contrats coûteux sont renégociés.
Amélioration de la trésorerie
Sur les quatre derniers exercices, la trésorerie de la commune
de Papeete est en nette amélioration. Les factures sont régulièrement payées à trente jours pour les PME et deux mois
maximum pour les grandes entreprises. A noter toutefois
que, depuis quelques mois, des réductions de personnel au
sein du Trésor public allongent les délais de paiement.

Poursuite du programme d’investissement
Les principales opérations d’investissement en cours ou prévues en 2020 concernent :
- la reconstruction de l’école Tama-nui (697 millions) ;
- la rénovation et la mise en conformité de la cuisine centrale
(161 millions) ;
- la rénovation de l’éclairage public du quartier du Commerce
et de Taunoa (70 millions) ;
- la réfection et le réaménagement de la promenade de Nice
(124 millions) ;
- l’extension de la maison de quartier Temauri Village à Titioro
(46 millions) ;
- l’extension du réseau de vidéo protection (26 millions).

Investissement en hausse
L’investissement est reparti à la hausse depuis 2017, notamment pour de grandes opérations en cours de réalisation
comme la rénovation et la mise en conformité de la cuisine
centrale, la reconstruction de l’école Tama-nui, l’extension du
réseau de vidéo protection ou la rénovation de l’éclairage public. L’équipe municipale fait le maximum pour investir dans
la maintenance et l’entretien des équipements existants ainsi
que dans la construction de nouvelles infrastructures, notamment dans les quartiers, pour favoriser la cohésion sociale et
l’épanouissement des jeunes et des familles.

Outre ces grands chantiers, la commune va consacrer près de
100 millions de francs à l’entretien de son patrimoine, avec
une attention toute particulière à la sécurité des enfants
dans les écoles (rénovation électrique, détection d’amiante,
changements de revêtement de sols et aménagements de
clôtures).
Pas moins de 100 millions de francs sont aussi consacrés dans
ce budget 2020 à l’entretien des voiries.
Enfin, des études vont être lancées dès 2020 sur les projets
suivants :
- construction d’une nouvelle caserne des pompiers ;
- réfection du stade Willy-Bambridge (estimée à 160 millions) ;
- optimisation du complexe sportif Maco-Nena ;
- mise à jour du schéma directeur de l’assainissement des
eaux pluviales et élaboration de celui de l’eau potable.

Orientations pour 2020
Comme chaque année depuis 2017, le budget 2020 a été élaboré dans un environnement contraint, c’est-à-dire à budget
constant, les services communaux étant invités à maîtriser
leurs dépenses tout en optimisant leurs recettes. Il sera toutefois impacté de manière significative par le projet de reprise
en régie directe, à compter de la rentrée scolaire d’août 2020,
du service de la restauration scolaire historiquement géré par
les associations de parents d’élèves.
Le coût de cette opération est estimé à 434 millions de francs
par an, tandis que les recettes attendues (produits de la vente
des repas et participation de la CPS) sont estimées à 235 millions (hors impayés).
Alors que la commune était parvenue à contenir sa masse
salariale depuis cinq ans, ce poste de dépense sera en forte
progression en 2020.

En conclusion
Le projet de budget 2020 s’inscrit toujours dans la prudence
et la sincérité. Les ratios suivants, permettant de mesurer la
santé financière d’une commune, ne sont plus sous surveillance :
- la capacité d’autofinancement (CAF) brute doit permettre,
a minima, de couvrir le remboursement en capital des
emprunts et, pour le reliquat éventuel, de disposer de ressources propres pour les investissements ;
- la rigidité des charges structurelles renseigne sur la proportion des dépenses obligatoires, à savoir les charges de
personnel, les contingents et participations et les charges
d’intérêts par rapport aux produits de fonctionnement ;
- la capacité de désendettement mesure le nombre d’années
nécessaires pour éteindre la dette bancaire à capacité d’autofinancement brute constante.

En cause :
- la reprise en régie directe du service de la restauration scolaire laquelle implique l’intégration des personnels actuellement rémunérés par les associations de parents d’élèves
(environ 150 personnes) ;
- la réforme des retraites applicable au 1er janvier 2020 repousse l’âge de départ à 62 ans, elle aura pour conséquence
de geler les départs pendant deux ans (une quinzaine
d’agents partaient chaque année en retraite à 60 ans) ;
- la mise en œuvre du régime indemnitaire pour les agents
ayant intégré la fonction publique communale.
13

Evènements

du 30 janvier 2020

Restauration scolaire : subventions aux associations pour 2020
Les cantines scolaires des dix écoles publiques du premier degré de Papeete sont gérées par des associations (le plus souvent de
parents d’élèves) auxquelles la commune alloue une subvention annuelle. Cette subvention est destinée à financer les bourses
de cantine et les frais de gestion. La bourse de cantine est actuellement fixée à 375 francs CFP et la demi-bourse à 190 francs par
bénéficiaire et par repas. Les frais de gestion sont calculés sur la base de 55 francs par rationnaire et par jour de cantine.
Ce système est appelé à changer à la rentrée 2020-2021 car la commune a décidé de prendre en charge la cuisine centrale et la
restauration scolaire en régie directe.
Le conseil municipal a donc octroyé les subventions aux associations pour la période restant à courir avant cette intégration, c’est
à dire de janvier à juillet 2020, pour les montants suivants (calculés sur la base de la subvention 2019) :

Nom de l’association

Subventions en XPF
versées en 2019

Subventions
proposées 2020
(janvier - juillet)

Association des parents d’élèves et amis d’élèves de l’école publique maternelle Heitama

2 000 000 F

1 000 000 F

Association des parents d’élèves de l’école publique maternelle Taunoa Raitama

1 550 000 F

800 000 F

Association des parents d’élèves de l’école de Tama Nui

2 900 000 F

1 450 000 F

Association des parents d’élèves de l’école publique maternelle publique Ui Tama

3 000 000 F

1 500 000 F

Association des parents d’élèves de l’école de Paofai

3 100 000 F

900 000 F

Association Tipaerui Val Cantine Pina’i

1 750 000 F

900 000 F

Association des parents d’élèves et amis de l’école élémentaire publique Taimoana

3 700 000 F

1 550 000 F

Association cantine scolaire de To’ata

3 800 000 F

1 900 000 F

Association des parents d’élèves de l’école du groupe scolaire de Hiti Vai Nui et Vaitama

4 200 000 F

2 100 000 F

Association restaurant scolaire de Mama’o

2 450 000 F

1 250 000 F

Montant total des subventions

28 450 000 F

14 300 000 F

Papeete fleurie pour la Toussaint
A l’occasion de la Toussaint, Tavana Michel Buillard, entouré
d’élus du conseil municipal, a procédé à l’ouverture officielle
des Floralies le jeudi 31 octobre 2019, un événement organisé comme tous les ans par le Tomite Mapuru a Paraita présidé
par Georges Kouakou..
Installés autour du marché Mapuru a Paraita, les exposants
se sont réunis comme chaque année afin de proposer leurs
plus belles créations parfumées. Rivalisant d’imagination, ils
partagent leur passion pour la composition florale dans une
ambiance chaleureuse et familiale.

Ces subventions pourront être réajustées en fonction des effectifs.

Papeete membre de l’Agence d’aménagement et de développement
durable des territoires de la Polynésie française

Les Floralies de Papeete se sont achevées le vendredi 1er novembre à 19 heures.

tés. L’adhésion d’une commune à cette association se fait par
délibération du conseil municipal et Papeete a décidé d’en
devenir membre fondateur. Bien que cette adhésion ne soit
pas obligatoire, les communes ont le plus grand intérêt à
être incluses dans cette démarche collective. L’Agence pourra en effet leur apporter une assistance technique précieuse.
La participation des communes à son financement est fixée
à 16 francs CFP par habitant pour 2020, soit une cotisation
de 418 848 francs CFP pour les 26 178 habitants de Papeete.

Après un long processus d’élaboration qui a duré trois ans,
le Schéma d’aménagement général de la Polynésie française
(SAGE) est en cours de finalisation. Ce document définit les
orientations de l’aménagement et du développement du Fenua sur les vingt prochaines années. Pour faciliter sa mise en
œuvre, le Pays a décidé de créer une agence destinée à contribuer à la conception et à la concrétisation des politiques publiques en matière d’aménagement et de développement
durable. Cette agence a le statut juridique d’une association
dans laquelle le Pays, les communes et l’état sont représen14
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André Ebb, pasteur qui a prononcé la prière pour la matinée
de recueillement, accompagné de Toanui Bernière, aux côtés
de Tavana Michel Buillard, des élus du conseil municipal Agnès
Champs, Marcelino Teata, Alain Mai et Sylvana Puhetini, et de
Maui Tauru, agent du cimetière.

Doyenne de la Polynésie française,
Marthe Suard fête ses 105 ans
Entourée d’une grande partie de sa famille et notamment de
Tavana Michel Buillard et de Robert Tanseau, huitième adjoint
au maire, ses neveux, Marthe Suard, née Tanseau, doyenne de
Papeete et même de toute la Polynésie française, fêtait son
105e anniversaire le mercredi 6 novembre 2019 à la résidence
pour séniors Les Orchidées, rue Wallis.

Traditionnelle visite aux défunts
de Papeete
Comme il est de coutume chaque année, Tavana Michel
Buillard, accompagné de quelques élus du conseil municipal, s’est rendu au cimetière de l’Uranie le mardi 5 novembre
2019.

D’origine chinoise, Marthe est issue d’une famille de commerçants de Papeete. Avec Paul Suard, dit Paul Conscience, son
mari, décédé dans les années 1980, ils ont eu sept enfants,
dix-neuf petits-enfants, trente-trois arrière-petits-enfants et
deux arrière-arrière-petites-filles.

Accueillis et guidés par le responsable du cimetière, Toanui
Bernière, ils se sont recueillis et ont fleuri les quelque cent
cinquante tombes des anciens élus et employés de la commune de Papeete.

Marthe est née à Faa’a en 1914, quelques semaines seulement
après le bombardement de la marine allemande qui détruisit
Papeete le 22 septembre, au début de la Première Guerre
mondiale. Sa longue vie fut particulièrement active. Elle raconte volontiers qu’elle a fait le tour du monde plusieurs fois,
a pris le Concorde deux fois et même navigué sur le célèbre
paquebot de croisière Queen Mary. Elle continue de se tenir
informée de l’actualité en lisant la presse chaque jour.

Durant toute la matinée, ils ont parcouru sous un chaud soleil
les six étages du cimetière municipal, lequel contient près de
5 000 concessions, accueille plus de 17 000 défunts et enregistre une moyenne de 180 inhumations par an. Il est ouvert
au public du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 heures, le samedi de 7 h 30 à 17 heures, et les dimanches et jours fériés de 7
h 30 à 11 heures.

La commune de Papeete s’associe à sa famille pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Au terme de sa visite annuelle aux défunts, Tavana est allé à
la rencontre de la vingtaine d’agents du cimetière pour les
saluer, les féliciter pour leur travail et les encourager.

Tahiti Tourisme s’installe au
quartier du Commerce en 2020
Tavana Michel Buillard était invité le vendredi 22 novembre
2019 à participer à la cérémonie de lancement des travaux
d’aménagement des futurs bureaux d’accueil et d’information du GIE Tahiti Tourisme.
Étaient notamment présents : Édouard Fritch, président de
la Polynésie française, Nicole Bouteau, ministre du Tourisme,
Marcelino Teata, dixième adjoint au maire de Papeete, et Diana Chin Choi, présidente par intérim du conseil d’administration de Tahiti Tourisme.
Ce nouveau Fare Manihini (Maison des Visiteurs), d’une
superficie d’environ 150 m2, est situé sur le front de mer, à
l’entrée du quartier du Commerce, dans l’immeuble de l’ancienne agence Tiare de la banque Socrédo.

Firipa Teoroi, nouveau pasteur
de la paroisse Siloama à Paofai

Dès le premier trimestre 2020, trois espaces climatisés y seront ouverts aux touristes qui pourront s’informer et se détendre en profitant d’une connexion wi-fi offerte.

Tavana Michel Buillard, accompagné de Marcelino Teata,
dixième adjoint au maire, et de Myrna Adams et Alain Mai,
conseillers délégués, assistait à l’installation du nouveau pasteur de la paroisse Siloama dimanche 24 novembre 2019 au
temple de Paofai.

La ville de Papeete et les commerçants du quartier se réjouissent de cette installation qui accueillera environ 50 000
personnes par an. C’est une grande nouvelle pour le quartier
du Commerce auquel elle va donner un nouveau souffle.

Plus de cinq cents fidèles, tous vêtus de blanc, étaient présents pour cette cérémonie d’accueil du pasteur Manuura
(Firipa Teoroi). Après les chants rituels en tahitien et en rarotongien, le président de l’Église protestante maohi, François
Pihaatae, a prononcé un sermon sur la parole du jour et intronisé officiellement le nouveau pasteur dans sa fonction pour
six ans. Originaire de Moorea, Firipa Teoroi a exercé dernièrement à Aitutaki (Iles Cook) pendant quatre ans.
On s’est ensuite dirigé vers le fare amuiraa (maison de réunion) de Ziona Tapu à Patutoa pour un déjeuner festif. Les
invités y ont été accueillis au son des pahu (tambours) et couronnés de fleurs.
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Tavana à la rencontre de l’APEL
de l’école de Pinai

Maeva Colombani, qui a énormément contribué au développement de l’école, a remercié Tavana et ses services pour leur
soutien sans faille dans les domaines de l’embellissement,
des travaux mais aussi des programmes éducatifs via le PEL.
Ces derniers auront permis aux enfants d’améliorer leurs facultés scolaires et aux parents d’être plus proches de l’éducation de leur enfant.

Tavana Michel Buillard était invité le samedi 30 novembre
2019 à l’école publique élémentaire de Pinai (Tipaerui) par
l’association des parents d’élèves. Plusieurs membres du
bureau, des animateurs du Projet éducatif local (PEL) de
Papeete, des référents de quartier, du personnel de l’école
et l’ancienne directrice de l’établissement Maeva Colombani
étaient présents. Ils étaient accueillis au son des pahu et des
to’ere, exécutés par quelques élèves de l’école, ravis de pouvoir montrer leur savoir-faire.

Elle a conclu en rappelant que l’introduction de la musique
du patrimoine (to’ere, ukulele) et du orero dans les emplois
du temps a été un véritable atout dans l’épanouissement des
enfants. Aujourd’hui, Pinai est un excellent challenger dans
les concours culturels en Polynésie française.

Ce moment d’échange était l’occasion pour l’APE, présidée
par Muraiti Pietin-Dufour, d’annoncer à Tavana le paiement
total de la dette de la cantine de l’école à la cuisine centrale
depuis le mois de septembre. Grâce à la participation solidaire de plusieurs personnes et aux diverses actions de remaniements et de recherche de levées de fonds, l’objectif a
été atteint.

Tavana n’aura pas manqué de féliciter toutes celles et ceux
qui ont contribué et continuent à s’investir pour le bien des
enfants. Il a salué le travail extraordinaire conduit par Maeva
Colombani et ses équipes tout en réaffirmant son total soutien à la nouvelle directrice Hinau Laughlin ainsi qu’à l’association des parents d’élèves.

Téléthon : près de 350 km parcourus par 175 nageurs lors des
6 heures de Papeete
La Ville de Papeete s’est une nouvelle fois mobilisée en faveur
du Téléthon avec la quatorzième édition d’un défi sportif de
natation, « Les 6 heures de Papeete », qui avait lieu le samedi 30 novembre 2019 à la piscine municipale de Tipaerui, en
partenariat avec la Fédération tahitienne de natation. Plus de
347 km ont ainsi été parcourus entre 11 heures et 17 heures
par 175 nageuses et nageurs.
Le départ était donné par Rémy Brillant, directeur général des
services de la Ville de Papeete, lui-même grand adepte de natation. Il était entouré de Mata Ganahoa, directrice jeunesse
et sports de la Ville de Papeete, et de Serge Lenaour, représentant local du Téléthon.

Google cartographie Papeete

Pour le challenge en équipe, deux clubs de natation, le CAF
FTN et le CNP1, sont arrivés premiers ex æquo au terme de
l’épreuve, chacun ayant parcouru 27,2 km.

L’entreprise Tahiti 360, qui couvre la Polynésie française pour
Google Maps, Google Street View et Google Earth, a commencé lundi 2 décembre 2019 la cartographie de l’ensemble
des rues, servitudes et chemins de Papeete.

La plus grande distance parcourue en individuel, soit 10,7
km, a été réalisée par Sarah Pothier du club IMUA. Soulignons
également en individuel la grande performance de Ragihei-Kura Timo, âgée de seulement 9 ans et qui a parcouru 9,5
km à elle seule.

Opération caritative à Tipaerui :
la famille de Vaihi Itaia bientôt
réunie

Commandée par la commune, l’opération a commencé par
les quartiers de Fare Ute, Patutoa, Taunoa, Fariipiti, Puea et
Vaininiore, avant de s’étendre aux autres secteurs de la capitale. Un véhicule équipé d’une caméra installée sur le toit et
portant le logo de la Ville de Papeete a parcouru systématiquement toutes les voies pour les répertorier et les photographier.

Des lots sont venus récompenser les meilleurs, mais également les coups de cœur des organisateurs, tels le plus jeune
nageur, l’équipe la plus méritante ou encore le club le plus
représenté. Des tirages au sort ont par ailleurs permis aux
participants de remporter de sympathiques lots tout au long
de l’événement.

Tavana Michel Buillard s’est rendu le samedi 30 novembre
2019 au stade Willy-Bambridge pour encourager l’opération
caritative menée en faveur de Vaihi Itaia et de sa famille, et
remercier celles et ceux qui ont contribué à cet élan de solidarité lequel a connu un franc succès.

Google Maps est un service de cartographie en ligne accessible gratuitement. Il permet de zoomer jusqu’à l’échelle
d’une habitation. Google Street View est un service de navigation virtuelle permettant de visualiser à 360° un lieu situé
au bord d’une voie. Google Earth est un service d’imagerie satellite permettant de survoler la Terre et de zoomer sur le lieu
de son choix. Les trois services sont connectés et l’on peut
passer de l’un à l’autre en un clic.

Les fonds récoltés ont été intégralement reversés au Téléthon. Cette année, il faut saluer la participation de quatre
quartiers prioritaires de Papeete : Titioro, Mamao, Taunoa et
La Mission. Bravo à tous !

Tamure marathon, activités sportives et ventes de plats devaient permettre au papa de Vaihi, deux ans et demi, atteinte
d’une tumeur aux yeux, de la rejoindre en France où elle se
trouvait déjà avec sa maman. Cette collecte était organisée
par l’association Papeete Nui, en partenariat avec les associations de jeunesse de Tipaerui, le Conservatoire artistique de
Polynésie française et la Ville de Papeete.

Ce service sera particulièrement utile pour trouver une
adresse précise, pour les besoins urbanistiques, pour améliorer la visibilité des commerces et pour aider les visiteurs à
trouver facilement ce qu’ils cherchent.
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De gauche à droite : Paul Maiotui, Tavana
Michel Buillard, et MM. Tyuienon, Lecourieux,
Muliava et Postic.

Sécurité informatique : Papeete
signe une convention avec Tahiti
Nui Fortress
Recrutement de policiers municipaux : 65 présélectionnés à l’issue des épreuves sportives

La Ville de Papeete, représentée par Alice Rijkaart, 9e adjointe au maire en charge des finances, et la société Tahiti
Nui Fortress signaient une convention le mardi 10 décembre
2019 dans les bureaux de l’Office des Postes et Télécommunications à Fare Ute, pour l’hébergement du système informatique de secours de la commune.

Les épreuves physiques du concours pour le recrutement de
six policiers municipaux de la commune de Papeete se sont
déroulées le vendredi 22 novembre 2019 au stade de la Punaruu à Punaauia.

Créée en 2014 par Tahiti Nui Telecom, filiale de l’OPT pour
les communications extérieures, Tahiti Nui Fortress est le
premier data center de Polynésie française. Un data center
(centre de données) est une structure composée d’un réseau
de serveurs informatiques et d’espaces de stockage pouvant
être utilisés par les entreprises et les collectivités pour y entreposer et sauvegarder leurs données.

Sur les 264 candidats inscrits dont 57 candidates, 211 se sont
présentés, moyenne d’âge 29 ans, accueillis et encouragés
par Rémy Brillant, directeur général des services.
Devant un jury composé de cadres de la commune, de la
Direction de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération
d’athlétisme de Polynésie française, la première épreuve, éliminatoire, consistait à courir un cent mètres dans un temps
minimum. Les 118 prétendants encore en lice avaient ensuite
le choix entre le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer
de poids et la natation.

Située à Papenoo, Tahiti Nui Fortress compte près de deux
cents clients et propose des services comparables à ceux que
l’on peut trouver chez d’autres grandes sociétés internationales : accès sécurisé, énergie secourue, climatisation contrôlée, etc.
La protection des données des administrés est au cœur des
préoccupations des collectivités locales. Les divers incidents
survenus récemment (incendie de la mairie de Huahine, black
out électriques ) ont mis en évidence l’impérieuse nécessité
de disposer d’un système de secours délocalisé. Toutefois,
le coût de cette sécurisation des données peut être difficilement supportable pour une commune.

Au terme de cette matinée marquée par une forte chaleur,
65 candidats, dont 7 candidates, ont été admis à participer
aux épreuves écrites qui ont eu lieu le mardi 3 décembre. Un
jury choisira enfin les six lauréats parmi les admissibles après
un entretien oral au début du mois de janvier 2020. Un précédent recrutement de quatre agents de police judiciaire adjoints avait été organisé en 2016.

C’est pourquoi Tahiti Nui Fortress propose une mutualisation
de ses services entre Papeete, Faa’a et Pirae. Les systèmes informatiques de secours de ces trois communes seront effectivement hébergés dans le data center Tahiti Nui Fortress à
compter de janvier 2020.

Une délégation gouvernementale de Nouvelle-Calédonie visite
la station d’épuration de Papeete

L’association Te Manu souhaite
sensibiliser la population à la
préservation du héron strié

Une délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
menée par Gilbert Tyuienon, vice-président, était accueillie par Tavana Michel Buillard à Fare Ute le mercredi 11 décembre 2019, pour une visite guidée de la station d’épuration
de Papeete, en présence de Paul Maiotui, premier adjoint au
maire et président de la SEML Te Ora no ananahi, gestionnaire du système d’assainissement collectif de la commune
de Papeete.

Tavana Michel Buillard était invité par la société d’ornithologie de Polynésie, Manu, représentée par Robert Luta et Philippe Raust, à observer des hérons striés aux abords de la
rivière Papeava lundi 23 décembre 2019.
Le héron strié (Butorides striata) est un petit échassier d’environ 45 cm pour une envergure de 55 cm. Cette espèce en voie
de disparition en Polynésie française, niche dans la végétation littorale et à l’embouchure des rivières dans les sous-bois
de purau (hibiscus tiliaceus), parfois dans les vallées (fond de
la Papenoo, de la Fautaua et de la Tipaerui).

La délégation calédonienne était en visite officielle en Polynésie française du 9 au 13 décembre pour poser les bases
d’un accord de coopération entre les deux pays d’outre-mer.
Elle était composée de Yoann Lecourieux (budget, finances),
Vaimu’a Muliava (logement, urbanisme), Jean-Raymond Postic, chef de cabinet du vice-président, Anne Goarant (chargée
de mission) et Karen Cousin, responsable du protocole à la
présidence.

La sous-espèce de Tahiti, appelée localement ‘ao, est gravement menacée par l’aménagement des bords de mer et des
rivières et de la disparition progressive des purau qu’il entraîne.

La Ville de Papeete est jumelée avec la Ville de Nouméa depuis le 3 juin 2019.

Tavana Michel Buillard accompagné de Robert Luta et Philippe
Raust de la société d’ornithologie Manu, et Marcelino Teata, adjoint au maire (à gauche).
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Des élèves de Papeete
à la rencontre des Lions
A l’occasion des festivités du nouvel an chinois prévues du
25 janvier au 11 février 2020, Tavana Michel Buillard et plusieurs membres de son conseil municipal ont eu l’honneur
d’accueillir à la Mairie de Papeete, l’association «Dragon et
Tigre» le lundi 27 janvier pour une danse des lions en faveur
de la capitale.

Papeete Purōmu Party,
une septième édition à succès
Plus de 5 000 personnes, quatre scènes, seize artistes et
groupes musicaux, du son et des lumières, un front de mer
fermé aux voitures le temps d’une soirée et un dispositif de
sécurité, tels ont été les ingrédients de la septième édition de
la Papeete Puromu Party samedi 18 janvier 2020.

Des élèves des écoles Ste Thérèse et de Hitivainui étaient
présents pour l’occasion. Ils ont pu grandement apprécier la
danse des lions et ont profité de l’occasion pour les toucher.
Pour les enfants, cette rencontre est toujours un moment privilégié.
Cette nouvelle année chinoise est placée sous le signe du rat
de métal, dont les festivités sont prévues jusqu’au 20 juin.
Tavana Michel Buillard et l’ensemble de son conseil vous souhaitent paix, amour, prospérité et surtout bonne santé pour
cette nouvelle année. Kung Hi Fat Choy 2020.

Une formule maintenant bien connue et appréciée du public
qui vient, en famille ou entre amis, afin de profiter à pied de
cette zone urbaine fermée à la circulation automobile pour
vibrer avec des artistes en vogue du fenua.
C’est ainsi que l’on a pu voir se produire dès 18 heures, sur la
scène près du Rétro, Natihei, Florent et Carole Atem, Teiva LC
et Torea. Un peu plus loin, Acoustic Party, Lolita, Maro’Ura et
Mana Vib’s s’en sont donné à cœur joie. Devant les Trois Brasseurs, l’ambiance était à son comble avec le Royal Kikiriri, Heimana, The Blues Rock Offenders et Heroes and the Minivans.
Enfin, près du Paradise, le public a passé un agréable moment
avec Koru, Tahitian Jazz Feeling, Mix and Shade, et Nohorai.
Tavana Michel Buillard, qui a fondé l’événement en 2011 en
s’inspirant de la Prom’ Party de Nice, avec qui Papeete est
jumelée depuis 2010, accompagné de membres du conseil
municipal, était ravi de constater l’engouement du public qui
avait investi avec enthousiasme le boulevard de la reine Pomare IV.

Pour la population, la Papeete Purōmu Party est une soirée
qui permet de découvrir ou redécouvrir gratuitement en un
seul site de nombreux artistes qui font bouger la capitale et
de profiter d’une sortie entre amis ou en famille.
Quant aux artistes, cet événement leur permet de partager
leur passion pour la musique. Enfin, pour la Ville de Papeete,
c’est l’occasion de permettre à tous d’apprécier nos artistes
locaux, de permettre à ces derniers de se produire devant un
grand public et de contribuer au dynamisme des restaurateurs et des discothèques un samedi soir.
Plus de 200 agents se sont mobilisés afin d’assurer le confort
et la sécurité du public et des participants. Merci à nos
équipes et à nos partenaires. Ia ora na !
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L’art des produits naturels dans
les jardins de l’hôtel de ville
Une vingtaine d’artisans et horticulteurs étaient réunis sous
le fare potee et dans les jardins de l’hôtel de ville de Papeete
jusqu’au dimanche 16 février 2020 pour une exposition placée sous le thème «L’art des produits naturels. Cet événement
annuel, dont c’est la dixième édition, est organisé par la fédération Hei Vai, laquelle regroupe vingt-cinq associations artisanales de Papeete, en partenariat avec la commune.
L’ouverture officielle avait lieu le vendredi 31 janvier en présence de Myrna Adams, conseillère déléguée en charge de
l’horticulture et de l’artisanat, Mareva Trafton et Marcelino
Teata, adjoints au maire, et Alain Mai, conseiller délégué.

Nouvel an chinois : le Rat de métal à l’honneur

La ministre des Outre-mer
à la rencontre du marché de Papeete

Tavana Michel Buillard, entouré du président Edouard Fritch
et de nombreuses personnalités du Pays et de l’Etat, était
présent à la traditionnelle journée culturelle chinoise organisée par l’association Si Ni Tong le dimanche 2 février 2020 au
temple Kanti de Mamao, dans le cadre de la célébration de la
nouvelle année lunaire placée sous le signe du Rat de métal.

À l’occasion de sa troisième visite officielle en Polynésie française, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, était heureuse de retrouver les
commerçants du marché municipal de Papeete le mercredi 5 février
2020.
Mme Girardin est arrivée à pied du côté des fleuristes (rue du 22-Septembre-1914) accompagnée notamment de Dominique Sorain,
haut-commissaire de la République en Polynésie française, et de Rémy
Brillant, directeur général des services de la commune de Papeete.

Cette grande fête annuelle est l’occasion pour la communauté chinoise de promouvoir et faire mieux connaître sa culture
et ses traditions ancestrales. Elle s’est ouverte par une danse
du lion suivie d’un spectacle préparé par les associations
culturelles et sportives chinoises. Danses traditionnelles, démonstrations d’arts martiaux, chants et musique se sont succédé tout au long de l’après-midi pour le plus grand bonheur
d’un public venu nombreux. Tavana et le président Fritch ont
visité les stands ensemble avant d’entrer dans le temple Kanti
pour une offrande d’encens.

Étaient proposés aux visiteurs de nombreuses fleurs et
plantes, des arbres fruitiers, mais aussi du monoi médicinal,
des bijoux, des robes, des couronnes, du tressage, etc., un
grand éventail de choix à des prix abordables, ainsi que des
démonstrations.

Elle a été accueillie au son de chansons tahitiennes et couronnée par
les mamas artisanes. Puis, guidée par la directrice du marché, Vaihere
Tehei, c’est dans la bonne humeur que madame la ministre a parcouru
les allées à la rencontre des commerçants.

Xīnnián kuàilè,
Kung hi fat choy,
Bonne année du Rat de métal
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Inauguration du snack Tatia rue
de l’école des Frères de Ploërmel
Tavana Michel Buillard était invité à l’inauguration du snack
Tatia le lundi 9 décembre 2019. Accompagné de Hinatea Tama-Georges et de Marcelino Teata, adjoints au maire, il était
accueilli par la gérante Tatiana Cheung Seong Sen.
Situé en plein centre-ville, rue de l’Ecole-des-Frères-de-Ploërmel, en lieu et place de l’ancien Café des Sports ou Café de
l’amour, ce nouvel établissement occupe une superficie d’environ 90 m2.

Tavana ouvre le salon
Te Noera a te Rima’i
Tavana Michel Buillard procédait, le vendredi 6 décembre 2019 au
parc expo de Mama’o, à l’ouverture de la treizième édition du salon artisanal Te Noera a te Rima’i, proposé par le comité organisateur des expositions artisanales Tahiti i te Rima Rau présidé par Nathalie Teariki.
Jusqu’au 24 décembre 2019, près de 80 artisans de Tahiti et des îles y
présentaient divers produits locaux dans les domaines de la vannerie,
de la sculpture, du linge de maison, du tifaifai, mais aussi des massages et des tatouages traditionnels.
Le thème choisi pour cette année est la couronne de Noël, Hei no
Noera. Plusieurs concours étaient ouverts aux exposants notés dans
les catégories suivantes : taie d’oreiller, couronne de Noël, tifaifai pour
bébé et parures. La remise des prix des différents concours a eu lieu
le lundi 23 décembre.

Tavana Michel Buillard aux côtés des équipes de SDA, et
Stéphane Chin Loy, président de la CCISM (à droite).

Premium Market et Nespresso
sur le front de mer

Na’arii Market, un magasin api à Tipaerui

Tavana Michel Buillard était invité le jeudi 5 décembre 2019
par Serge Trompette, directeur général de SDA (Service Distribution Assistance, filiale de la Brasserie de Tahiti), à la soirée inaugurale des boutiques Premium Market et Nespresso,
lesquelles ont élu domicile sur le front de mer de Papeete au
centre commercial du Fare Tony.

Tavana Michel Buillard assistait, le mardi 17 décembre 2019, à l’inauguration du
tout nouveau magasin d’alimentation Na’arii Market situé à Tipaerui en face du
Conservatoire artistique de la Polynésie française..

Tatiana est une enfant du marché de Papeete. Lorsqu’elle était
petite fille, ses grands-parents y étaient vendeurs de légumes
et ses parents sont par la suite devenus poissonniers. Après
plus d’une vingtaine d’années à accompagner sa famille tous
les jours au marché, elle y a ouvert son premier snack.

Cette soirée fut l’occasion de lancer la campagne de collecte
et de recyclage des capsules de café dont la revalorisation est
désormais faite localement. Ainsi, l’aluminium des capsules
est recyclé par la fonderie de Teahupoo (en presse-citron,
couteaux, cendriers, portes-capsules, etc.) tandis que le marc
de café est donné aux consommateurs de la boutique Premium Market de Punaauia.

Sa gérante, Ilanda Mu San, a tenu à remercier les personnes présentes pour l’occasion, notamment Tavana et les membres du conseil municipal, sa famille, ses amis,
ses employés et toutes les personnes qui ont permis à son projet de se concrétiser.
Na’arii Market est ouvert tous les jours de 5 à 20 heures depuis le lundi 23 décembre. Nous lui souhaitons pleine réussite.

Tatia, son nouvel établissement, a nécessité quinze mois de
travaux. C’est avec fierté qu’elle l’a présenté aux personnalités
présentes, sa famille et ses amis. Elle emploie deux serveuses
et une cuisinière assistée d’un commis.
Le snack Tatia est ouvert au public de 6 heures à 17 heures
depuis le jeudi 12 décembre. Il propose des formules de petit-déjeuner à bas prix, l’objectif de la jeune entrepreneuse
étant de toucher un large public. Pour le déjeuner, elle propose des salades, des plats chauds et des jus de fruits frais.

Il peut être recyclé de nombreuses manières, comme engrais naturel, dans la cuisine pour combattre les mauvaises
odeurs dans un réfrigérateur et dégraisser la vaisselle, ou
encore comme produit de beauté (exfoliant, anticellulite,
après-shampoing ).
Les deux nouvelles boutiques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures en journée continue, et le samedi de 8 heures à midi.

Bienvenue au Mereana 5
Invité par l’armateur Mickaël Mu-san, Tavana était présent, le mercredi 18 décembre 2019 à Fare Ute, au baptême du Mereana 5, un thonier en aluminium de dix-neuf mètres construit à Tahiti par le chantier
naval NSI de Taravao.
C’est le sixième navire de la société MS Pacific Longliner dont le propriétaire est très fier. Il est en effet doté d’un moteur de 600 CV et
l’aménagement intérieur que les invités ont pu découvrir offrira un
peu plus de confort à l’équipage, impatient de prendre la mer à bord
du tout nouveau navire.
Mickaël Mu-san n’a pas manqué de remercier ses invités de leur présence, mais aussi les autorités pour les défiscalisations locale et d’Etat
qui lui ont permis de réduire de moitié le coût d’achat du Mereana 5
qui était de 189 millions de francs. «Grâce à la double défiscalisation,
j’ai pu obtenir ce bateau, sinon cela aurait été mission impossible», a
confié Mickaël Mu-san.
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Inauguration de la nouvelle
bijouterie de Frédéric Missir
Tavana Michel Buillard était invité, jeudi 5 décembre 2019, à
l’inauguration de la nouvelle boutique de Frédéric Missir, un
espace lumineux de 80 m2 sur le front de mer du Fare Tony.
L’occasion également pour l’artisan bijoutier-joaillier, fort de
quarante années de métier, de lancer la marque Mauboussin
qu’il représente désormais en Polynésie française.
« C’est un signe de reconnaissance de l’une de ces grandes
et prestigieuses marques du monde de la joaillerie. C’est une
grande fierté pour moi de pouvoir apporter à la clientèle polynésienne cette marque de leur confiance et donc du sérieux, du
sens de l’éthique et de la passion qui ont toujours été les moteurs
de mon travail », confie Frédéric Missir.

Une deuxième boutique
Vodafone à Papeete

Tavana Michel Buillard avec Frédéric Missir, Stéphane Chin Loy, président
de la CCISM, et Guy Loussan, président de Papeete Centre-Ville.
Arrivé en Polynésie le 9 juin 1983, il a notamment travaillé pour l’Office diamantaire
du Pacifique et créé les ateliers Tahiti Perles
de Robert Wan. Celui qui a exercé sa passion dans les îles polynésiennes (Bora Bora,
Tikehau, Rangiroa) comme à Beverly Hills
(Los Angeles) a finalement préféré se poser
dans la capitale.
Après une première boutique au quartier
du Commerce en 1987, puis au centre Vaima pendant onze ans et enfin au Fare Tony
depuis 2000, Frédéric Missir peut se vanter
de proposer deux nouvelles collections
par an, des pièces uniques autant que des
bijoux à petit prix.

Tavana Michel Buillard était invité à inaugurer officiellement la nouvelle boutique de télécommunications Vodafone de Papeete, le vendredi 17 janvier 2020. La cérémonie avait lieu en présence d’Albert Moux, président
de Vodafone Polynésie, entouré de son épouse Nina et
de son fils Patrick, vice-président de la société, de Thomas Lefebvre-Segard, directeur général, et de François
Pihaatae, président de l’Eglise protestante ma’ohi, qui a
béni cette nouvelle boutique.
Située avenue du Prince-Hinoi, à côté de la station-service Shell, celle-ci est ouverte en journée continue du
lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures (16 heures le
vendredi) et le samedi de 8 heures à midi.

tuelles. Vodafone compte désormais douze points de vente en
Polynésie française, dont deux à Papeete avec celui de l’avenue
du Maréchal-Foch (près du marché) ouvert en 2013.
Tavana a souhaité un plein succès aux dirigeants de Vodafone
Polynésie et à l’équipe chargée de gérer cette nouvelle boutique.
Il s’est félicité de cette ouverture, qui contribue à la prospérité
économique de Papeete, et de l’activité qu’elle va générer dans
un secteur dynamique, innovant et porteur.

Dans un cadre climatisé et disposant de places de parking, on peut souscrire un abonnement téléphonique,
un abonnement Internet ou acheter une carte prépayée. On y vend aussi des téléphones, des casques audio et des accessoires. On peut aussi régler ses factures
et effectuer toutes les démarches commerciales habi-

Urban Café, un espace moderne
et rafraîchissant
Tavana Michel Buillard était invité, jeudi 28 novembre 2019,
par Amélie Chune et Tetiarii Apeang, à l’inauguration officielle d’Urban Café.
L’établissement, situé rue Dumont-d’Urville et d’une superficie de 250 m2, compte sept employés. Ouvert depuis le 8 juillet, du lundi au samedi de 6 à 14 heures en journée continue,
Urban Café propose un cadre convivial et dépaysant, au style
rétro-industriel prononcé.
La carte s’inspire de cette ambiance et propose entre autres
d’excellents œufs bénédicte au bacon, au saumon ou aux légumes, des open-breads succulents (tartines anglo-saxonnes)
et de délicieux french toasts ou waffles (gaufres) avec des
toppings gourmands.
Depuis le 28 novembre, il est possible de prendre un verre et
déguster des tapas dans cet espace moderne et rafraîchissant
du jeudi au samedi de 17 h 30 à 23 h 30.

Une partie de l’équipe d’Urban Café avec Tavana Michel Buillard
et Marcelino Teata, adjoint au maire (à gauche).
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Inauguration du thonier Vini Vini 10
Tavana Michel Buillard, entouré de Marcelino Teata, dixième
adjoint au maire, de Rémy Brillant, directeur général des services de la commune de Papeete, et de Joël Moux, directeur
du cabinet du maire, assistait le mardi 21 janvier 2020 au baptême du nouveau thonier de la société Vini Vini, le Vini Vini X.
La cérémonie avait lieu en présence de MM. Teva Rohfritsch,
vice-président de la Polynésie française, Guy Fitzer, chef des
subdivisions administratives des Iles du-Vent et des Iles Sousle-Vent, et Oscar Temaru, maire de Faa’a.

Ouverture de la boulangerie
Firmin avenue du Prince-Hinoi
Tavana Michel Buillard, entouré de Rémy Brillant, directeur
général des services de la commune de Papeete, et de Joël
Moux, directeur de cabinet et des services techniques, était
invité à l’inauguration de la boulangerie Firmin le mercredi
29 janvier 2020.
Lysiane Liao, la propriétaire, était heureuse d’accueillir les officiels et les amis de la famille afin de leur faire découvrir cette
nouvelle boulangerie installée dans un container aménagé
sur l’avenue du Prince-Hinoi. Elle leur a présenté son équipe,
composée de Nicolas Marolleau, responsable du kiosque,
Tehina Tokoragi et Indiana Sintes. Dans un discours chaleureux et plein d’émotion, elle a aussi tenu à remercier le maire
et les services de la commune pour leur aide dans la concrétisation de ce projet.

Après un discours de Yann Ching, armateur et directeur général de Vini Vini, ce bateau de pêche flambant neuf a été béni
par le père Abraham, puis baptisé par Martine Ching du traditionnel lancer de bouteille de champagne.
Le Vini Vini X est la dix-septième unité de la flottille Vini Vini.
Son autonomie et ses performances permettront au capitaine Roland Natua et à son équipage d’effectuer des campagnes dans l’ensemble de la zone économique exclusive de
la Polynésie française, et même au-delà, dans une sécurité et
un confort améliorés.

Comme de coutume en début d’année dans la culture
chinoise, une laitue était suspendue à l’entrée de la boulangerie afin que le lion vienne y effectuer une danse rituelle
censée porter chance au nouveau commerce.

Il a été construit par Technimarine, un chantier naval local
installé à Fare Ute, pour environ 195 millions de francs CFP,
ayant bénéficié d’une défiscalisation de 57 millions. Sa mise
en service a permis la création de cinq emplois directs et dix
emplois indirects.

La boulangerie Firmin a ouvert ses portes le vendredi 31 janvier. Elle accueille ses clients du lundi au vendredi de 6 heures
à 18 heures et le samedi et dimanche de 6 heures à 13 heures.
Tavana a félicité les propriétaires pour cette nouvelle activité commerciale qui témoigne de la vitalité économique de
Papeete et de la confiance des investisseurs dans l’avenir de
la capitale.

Tavana a félicité la famille Ching pour le lancement de son
tout nouveau thonier. Il témoigne de la confiance des entreprises et des investisseurs dans l’avenir de Papeete et contribue activement à la prospérité et au développement de
notre capitale.

Les candidates à Miss France
2020 au marché de Papeete
Dix des trente candidates au concours de Miss France 2020
(Miss Alsace, Auvergne, Côte-d’Azur, Guadeloupe, Île-deFrance, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Poitou-Charentes,
Rhône-Alpes et Tahiti) ont été chaleureusement accueillies
le mardi 19 novembre 2019 au marché de Papeete par les
élus municipaux responsables des lieux, Agnès Champs et
Georges Kouakou.

Arrivées à Tahiti la veille avec les vingt autres concurrentes
pour un stage de dix jours dans le cadre de leur préparation à
l’élection qui aura lieu le 14 décembre à Marseille, les jeunes
femmes ont pu découvrir la diversité des produits du fenua
au son de chansons tahitiennes et couronnées de fleurs parfumées.
Des démonstrations de confection de colliers de coquillages,
d’attache de paréo, ou encore de tressage de paniers ont ravi
la délégation à laquelle s’était jointe Vaimalama Chaves, Miss
Tahiti 2018 et Miss France 2019. Toujours autant appréciée
du public, Vaimalama n’a pas tari de salutations et de sourires tout au long de la visite, pour le plus grand plaisir des
badauds.
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Papeete Propre,
c’est avec vous

Lors de la remise des prix jeudi 5 décembre 2019,
les lauréats de Papeete posent avec, au centre,
Mata Ganahoa, directrice jeunesse, sports et cohésion sociale de la Ville de Papeete.

Concours J’embellis mon
quartier : Tipaerui et Titioro sur
le podium

L’association Titaaviri de Papeari se voit remettre un prix de
participation d’une valeur de 20 000 francs ainsi qu’un bon
d’achat dans une grande surface d’une valeur de 15 000
francs.

Le concours « J’embellis mon quartier » faisait partie de la série d’événements organisés par l’Office polynésien de l’habitat (OPH) en 2019 à l’occasion de ses quarante ans. Il s’adressait aux associations de locataires des lotissements (ou quartiers) gérés par l’OPH.
Teroma Extension (Faa’a) gagne ce concours et reçoit le premier prix de 200 000 francs CFP, mais les quartiers de Papeete
sont à l’honneur en se classant deuxième et troisième. L’association « Ia Ora Tipaerui Grand », présidée par Benjamin
Tetauira, a su créer une cohésion entre les locataires qui se
sont mobilisés trois heures par jour pendant plus de trois
mois avec leurs enfants, après l’école, pour ramasser les déchets, nettoyer, planter et embellir leurs espaces verts. Elle
remporte le deuxième prix de 150 000 francs.

Opération « Eco Warrior » 2019 :
4 tonnes de déchets récoltés
à La Mission
Après Arue mardi 12 novembre dernier, puis Pirae la journée
suivante, c’est à Papeete que l’opération de nettoyage « Eco
Warrior » édition 2019 s’est tenue.

L’association « Les locataires du lotissement Temauri Village
» à Titioro, présidée par Ioana Tautu, reçoit le troisième prix
de 100 000 francs. Elle a aussi réussi à fédérer ses résidents
autour d’un même objectif, un cadre de vie agréable et sain.
Malgré le manque d’espace, ils sont parvenus à égayer les
chemins d’accès avec des plantes et à garder propres les espaces communs.

L’équipe de Ludovic Bardoux, de la Brigade verte, coordonnateur de l’événement, avait donné rendez-vous à tous les bénévoles sur les hauteurs de La Mission, à la maison de quartier de Papareva jeudi 14 novembre 2019.
Pour l’occasion, plus d’une centaine de bénévoles ont répondu présent ; munis de râteaux, de gants de protection et de
sacs poubelles, ils ont sillonné le quartier et récolté aux alentours de 4 tonnes de déchets.
Parmi les participants, notons la présence de deux classes de
CM2 de l’école Charles Vienot, avec des élèves très soucieux
et impliqués dans la préservation de leur environnement.
De passage à Tahiti, des touristes du Canada et de Suisse ont
également tenu à participer à cet événement écologique.

Tavana Michel Buillard, membre du jury de ce concours, s’est rendu le jeudi 21 novembre 2019 dans les résidences Tipaerui Grand
et Temauri Village à Titioro, en présence de Jean-Christophe
Bouissou, ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire, et de Moana Blanchard, directeur général de l’OPH.

Opération propreté : 78 carcasses en moins
dans la ville en 2019
La Ville de Papeete a procédé, au cours de l’année 2019, au recensement puis à l’enlèvement de 78 carcasses de véhicules, en collaboration avec les services du Pays.

L’opération devait se poursuivre, vendredi 15 novembre, dans
la commune de Faaa.

Cette opération, gratuite pour les usagers, peut être réalisée sur demande des
propriétaires, qui sont priés de se faire connaître auprès de la police municipale,
tél 40 415 703 (documents à fournir : pièce d’identité du propriétaire et carte
grise du véhicule).
Les propriétaires des véhicules abandonnés sur la voie publique sont passibles d’une
amende de 8 100 XPF. La présence de carcasses ou de véhicules abandonnés à proximité de son lieu de résidence ou de travail peut également être signalée.
Nous vous remercions pour votre coopération. Papeete Propre, c’est avec vous !
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Journée sportive
intercommunale : trois premiers
prix pour Papeete
Environ 500 agents représentant neuf communes de Polynésie française (Arue, Faa’a, Mahina, Moorea-Maiao, Papara,
Papeete, Pirae, Taiarapu-ouest et Teva i Uta) participaient le
9 novembre 2019 à la journée sportive intercommunale qui
était cette fois organisée par Arue.

Teva i Uta est le grand vainqueur de cette journée. Papeete
n’a toutefois pas démérité en remportant trois premiers prix,
en bubble foot hommes, en va’a hommes et en va’a mixte.
Une jolie deuxième place en cross training et une troisième
place pour le prix spécial de la tenue traditionnelle pour le
va’a viennent également s’ajouter au classement des agents
de Papeete.

Au programme de cette rencontre semestrielle : va’a, pétanque, volley-ball, cross training et bubble foot. Les communes se sont également relayées sur scène avec un orchestre local pour ajouter de la convivialité à ce rendez-vous
qui permet au personnel communal de se retrouver agréablement dans un cadre extra professionnel.

Félicitations à tous.
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Les enfants des agents
fêtent Noël
Pour son premier Noël, la nouvelle association A Rohi no
Papeete, créée en 2019 et présidée par Daniel Tcheou, avait
le plaisir d’accueillir les enfants des agents municipaux de la
ville de Papeete le samedi 14 décembre 2019 dans les jardins
de l’hôtel de ville, en présence de Tavana Michel Buillard.
Lors de cette journée récréative, une centaine d’enfants étaient
répartis par groupes et ateliers pour profiter des activités et des
bouées gonflables. Après la pause déjeuner et une après-midi
de jeu, le Père Noël a fait son entrée dans le camion des pompiers, sous le regard émerveillé des plus petits et amusé des
plus grands, avec une distribution de goûters.
Mauruuru à l’équipe organisatrice de cette animation. Très
joyeuses fêtes à tous les agents de la commune et à leurs familles.
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Formation des dirigeants d’association : troisième session à Vaitavatava
Une formation destinée aux dirigeants des associations de
Papeete œuvrant dans les secteurs de la jeunesse, des sports,
des loisirs et de la culture est proposée par la commune. Il
s’agit de les aider à mieux définir leur rôle et de les accompagner dans l’organisation de leurs actions.

Atelier de fabrication de produits
écoresponsables à la Mission
Les résidents de la Mission se sont retrouvés mercredi 18 décembre
2019 à la maison de quartier Papareva afin de participer à un atelier
de fabrication de produits ménagers et cosmétiques écoresponsables.
Une troisième session de cette formation était programmée
du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 à la maison de
quartier de Punahere à Vaitavatava sur les thématiques suivantes :
- gestion administrative, comptable, et humaine d’une association loi de 1901 ;
- gestion de projet ;
- montage d’une demande de subvention ;
- conception d’un programme annuel d’actions ;
- organisation d’une assemblée générale ;
- élaboration de bilans d’activité et financier.

La dizaine de participants sélectionnés pour cet atelier sont aussi acteurs du projet Mon fa’apu, mon quartier (jardins pédagogiques en
permaculture) et du programme Ea ways i Papeete (programme sport
santé mené par la commune).
Les participants étaient très heureux de découvrir que des produits de
tous les jours pouvaient être utilisés autrement et qu’écoresponsable
ne voulait pas forcément dire plus cher. Ils ont pu s’initier à la fabrication de lessive, adoucissant et liquide vaisselle. Ils pourront ainsi reproduire les recettes grâce à un kit qui leur a été offert et qui contenait du
savon noir, des cristaux de soude, du vinaigre blanc, de l’huile de coco
vierge, du savon de Marseille, du bicarbonate de soude ainsi qu’un livre
avec des recettes et des astuces. À la fin de cet atelier, les filles ont reçu
un cadeau de Noël en avance, une cup menstruelle.

L’animation était assurée par la Fédération des œuvres
laïques.

Convivialité et partage
à la Résidence le Diadème

Au programme de cette soirée conviviale que Tavana et les
élus qui l’accompagnaient ont beaucoup apprécié : prière de
bénédiction et chants offerts par la Chorale des enfants du
Diadème.

Tavana Michel Buillard a été chaleureusement accueilli par
les résidents du Diadème le vendredi 27 décembre pour un
dîner de solidarité et de partage à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Pour cette rencontre, ce ne sont pas moins de vingt-cinq
foyers qui se sont investis et mis les petits plats dans les
grands. Chacun apportait ce qu’il souhaitait. De l’entrée au
dessert, les mamans ont régalé les petits et les grands de leur
spécialité : poisson-cru au lait de coco, beignets de einaa,
salade de riz et petites pâtisseries alors que les papas s’attelaient au barbecue.

Cet atelier vient compléter l’ensemble du programmes d’actions mené
par la commune de Papeete, en faveur des habitants de ses quartiers :
• Ateliers sportifs
• Ateliers cuisine
• Formation permaculture
• Atelier compostage
• Mon fare durable
Il s’agit de la première d’une série de six ateliers menés sur l’ensemble
des quartiers de Tipaerui, la Mission, Titioro et Mama’o.
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Tavana a salué l’esprit de partage et de solidarité qui règne au
sein de la résidence.
Les nouveaux locataires fraîchement installés ont créé une
association présidée par Hironui Johnston. Avec les membres
du bureau, ils définissent ensemble des programmes afin de
fédérer les familles pour un mieux vivre ensemble. Ce dîner
de Noël était l’une de leur première action. Le tri des déchets
mais aussi des projets d’embellissement sont en cours de réflexion et devraient se concrétiser en ce début d’année.
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Rencontre interquartiers :
une approche ludique pour
sensibiliser les jeunes à leurs
droits et leurs devoirs
Dans le cadre du projet éducatif local (PEL), la Ville de Papeete
organisait une rencontre inter-quartiers le mercredi 20 novembre 2019 à la salle Pape Ora à Titioro, en collaboration
avec l’association Agir pour l’insertion (API).
A l’occasion de la Journée internationale des droits et devoirs
des enfants, les 150 jeunes bénéficiaires des activités périscolaires du PEL se sont rencontrés au sein de dix ateliers de
sensibilisation sur le thème « Sur la piste de nos droits ».

Faire du sport en préservant
l’environnement

Cette rencontre leur a permis de partager leurs savoirs et de
vivre un moment convivial autour d’un grand jeu éducatif.

Près de 140 enfants de Papeete, âgés de 6 à 12 ans, participent du 28 octobre au 8 novembre 2019, aux activités à
dominance sportive proposées durant les vacances scolaires
de la Toussaint par l’association Agir pour l’insertion (API) et
la Ville de Papeete dans le cadre du Projet éducatif local (PEL).
Ces activités extrascolaires soutenues par la commune
existent déjà depuis une dizaine d’années. Elles sont cette
fois organisées sur le thème : « Faire du sport en préservant
l’environnement ». Des jeux et activités fondés sur la réduction voire la suppression du plastique à usage unique sont
programmés à côté des différentes animations sportives.
Les enfants sont ainsi sensibilisés à la protection de l’environnement et incités à se comporter de façon écoresponsable
au quotidien. Ils utilisent par exemple des verres en plastique
réutilisables, ramassent les détritus pendant ou avant leurs
activités, sur leur chemin en se rendant à la piscine municipale de Tipaerui, en pratiquant le va’a sur le lagon de Taunoa
ou à la plage. Les notions, gestes et réflexes à adopter dans
la vie de tous les jours pour préserver la planète, tout ce qui
constitue l’apprentissage de l’éco-citoyenneté, doivent être
enseignés dès le plus jeune âge.
Ces animations extrascolaires
viennent compléter les activités
périscolaires réalisées par le PEL
au sein des écoles et des établissements scolaires, ainsi que des
maisons de quartiers de Papeete,
tout en répondant à la demande des
familles de bénéficier d’activités encadrées pendant les vacances.
Une occasion rêvée pour les enfants d’avoir gratuitement accès à diverses disciplines sportives, de développer une attitude responsable, de cultiver l’esprit d’équipe et d’apprendre
le respect des règles. Grâce à ce type de programme, le PEL
de Papeete favorise l’épanouissement, la responsabilisation
et la socialisation des enfants.
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Des classes de CP des écoles Viénot
et Pinai à la pépinière de Papeete
Plusieurs classes de CP des écoles Viénot et Pinai ont visité la pépinière de
Papeete entre le 25 novembre et le 3 décembre 2019. Ces sorties avaient
lieu dans le cadre d’un projet pédagogique portant sur les caractéristiques
et les besoins des plantes.
Accompagnés de leurs enseignants et de quelques parents, les enfants ont
eu droit à des démonstrations de bouturage et de rempotage ainsi qu’à une
visite guidée des lieux et une présentation des différentes plantes et fleurs
cultivées sur place.
Plus de 60 000 plantes sont choyées à la pépinière municipale située à Titioro sous la responsabilité de Tetua Ioane. Deux serres d’un total de 1 600 m2 y
abritent palmiers, ficus, bougainvilliers, auti et autres crotons... Entre 12 000 et
16 000 plants quittent cette pépinière chaque année pour embellir la ville.

Deux classes de l’école
de Mamao reçues par Tavana
Deux classes de l’école primaire de Mamao, encadrées par
la directrice Julia Temauri et les professeurs Enoha Neuffer
et Virau Teinoare, étaient accueillies à l’hôtel de ville par Tavana Michel Buillard le mercredi 22 janvier 2020. Les enfants
tenaient à remercier le maire et la commune pour le soutien
financier accordé à leur projet de classe découverte à Bora
Bora.

Tournoi sportif inter-quartiers
à La Mission
Une rencontre sportive inter-quartiers était organisée par la Ville
de Papeete le mercredi 11 décembre 2019 à la salle polyvalente Te
Hotu Te Aroha à La Mission dans le cadre du Projet éducatif local
(PEL), en partenariat avec l’association Agir pour l’insertion (API). Au
programme : tournois de basket-ball et de cardiogoal.
Créé en France en 2011, le cardiogoal est un sport collectif opposant deux équipes mixtes de quatre joueurs
(plus deux remplaçants) sur une surface de la dimension
d’un terrain de basket-ball. Joué à la main, il consiste à
faire passer un ballon (ou un frisbee) à travers un des trois
cercles de couleur (jaune-bleu-rouge) placés à une hauteur de trois mètres, chaque couleur correspondant à un
nombre de points.
Cette rencontre inter-quartiers venait clore la première
période d’activités périscolaires proposées par le PEL
dans les maisons de quartiers les mercredis et vendredis
après-midi. Près de 150 enfants âgés de six à quinze ans
sont encadrés durant ces différents temps d’activités. De
l’initiation au perfectionnement, ils découvrent de nouvelles disciplines sportives tout en étant sensibilisés à
une attitude responsable, au respect des règles, à l’esprit
d’équipe et au fair play. Ces rencontres permettent aux enfants de mettre en pratique ce qu’ils ont appris, de s’amuser ensemble et ainsi de favoriser la cohésion sociale.
44

Ils découvriront la faune et la flore du lagon, visiteront les
équipements respectueux de l’environnement installés à
Bora Bora (SWAC, usine de dessalement, centre de protection
des tortues…) et verront les vestiges de la Seconde Guerre
mondiale (canon, bunkers ) Ce sera l’occasion de sortir du
contexte habituel de la classe et, pour certains, une première
expérience de séparation avec les parents et le cocon familial.

Inscrit dans le cadre de l’action éducative permettant aux
élèves de l’enseignement primaire de découvrir un autre environnement et de développer hors du contexte scolaire des
aptitudes comme la responsabilité ou l’autonomie, ce projet
à dominante scientifique et environnementale donnera aux
enfants l’opportunité d’acquérir des savoirs dans divers domaines comme les sciences de la vie et le développement
durable.

Les élèves et leurs enseignants seront hébergés dans une
maison paroissiale protestante située à Vaitape, côté mer. Le
Fare amuira’a Hagai est un local adapté à l’accueil de groupes,
répondant aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur et
qui a déjà accueilli des classes découverte par le passé.
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Sport
pour les quartiers

Le président de la Chambre
territoriale des comptes

Tournoi inter-quartiers de va’a 2019

Tavana Michel Buillard a rencontré, mardi 12 novembre 2019,
Jean-Luc Lemercier, nouveau président de la Chambre territoriale des comptes en Polynésie française.

La ville de Papeete organisait samedi 14 décembre au Parc Paofai, la
huitième édition des rencontres Inter-Quartiers de Va’a. Mata Ganahoa, directrice des sports était présente pour l’occasion. La dernière
compétition avait lieu le samedi 13 juillet 2019.
C’était l’occasion de passer un moment sportif et convivial, et de tenter
sa chance pour remporter de nombreux lots alimentaires (veaux, cartons de poulets, riz ) et aider les associations de quartiers à préparer
les fêtes de fin d’année. La Ville de Papeete organise régulièrement des
compétitions amicales inter-quartiers dans des disciplines comme le
futsal, le volley-ball et le va’a.
Au total, 12 équipes hommes, 9 équipes femmes et 10 équipes mixtes
(3 femmes - 3 hommes) étaient engagées pour les courses de V6 et
pour les courses de V1 : 8 hommes et 6 femmes (sans distinction de
catégories d’âges).

Remise de maillots aux rameurs
du Toa Mo’a

Les quartiers de Tipaerui, Ste Amélie, La Mission, Taunoa, Vaitavatava
et Titioro ont été représentés avec plusieurs catégories, notamment
V1 hommes remporté par Louis Atger (Paraita), V1 femmes gagné par
Ella Teaue (Ste Amélie), Paraita 1 est arrivé premier en V6 hommes tandis que la catégorie V6 femmes a été remporté par La Mission et en V6
mixtes, Vaitavatava 1 a raflé la première place.

Les 28 jeunes rameuses et rameurs sélectionnés pour représenter Papeete au dixième Toa Mo’a ont reçu leurs maillots
officiels le jeudi 31 octobre 2019 à l’hôtel de ville, en présence
de Mata Ganahoa, directrice des sports de la ville de Papeete,
et des responsables des équipes.

RESULTATS
V1 Hommes
1 Louis Atger
2 Tauhiti Nena
3 Raymond Kavera
V6 Hommes
1 Paraita 1
2 Pinai
3 Vaitavatava
4 Paraita 3

Créé en 2009 à Huahine, le Toa Mo’a voit s’affronter chaque
année pendant une semaine des centaines de sportifs dans
plusieurs disciplines : va’a, futsal, volley-ball, pétanque et
tu’aro ma’ohi (sports traditionnels). Pour les jeunes des îles,
c’est surtout un moment de retrouvailles et de partage dans
un esprit traditionnel.
Les quatre équipes qui porteront les couleurs de Papeete lors
des courses de va’a (deux équipes femmes et deux équipes
hommes) ont été choisies au terme de deux journées de sélection organisées en août et en septembre 2019. Il s’agit de
Matairea et Team Mamao chez les hommes, Jeunesse Saint
Am’ et Tamarii Skate Park chez les femmes.

La directrice du Service pénitentiaire d’insertion et de probation
Tavana a recu Véronique Meunier, Directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Polynésie française,
pour une visite de courtoisie mardi 26 novembre 2019.

V1 Femmes
Ella Teaue
Ranihei Vanaa
Leilani Wong
V6 Femmes
1 Mission
2 Vaitavatava
3 Jeunesse Sainte Amélie
4 Pinai
1
2
3

Résultats V6 Mixtes
Vaitavatava 1
Paraita 1
Pinai
Vaitavatava 2

1
2
3
4

Au total, plus de 160 athlètes représenteront Papeete lors de
ces grandes rencontres interinsulaires du 4 au 9 novembre
2019.
Nous leur souhaitons le plus grand succès. Faaitoito.

Le commandant de l’Esmeralda
Tavana Michel Buillard a accueilli, jeudi 5 décembre 2019, à la
mairie de Papeete, Claudio Maldonado, commandant du navire
école de la marine chilienne Esmeralda, en escale à Tahiti du 5
au 8 décembre.
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Numéros Utiles
Standard tous services : 40 415 700

Te Honoraatira

Cabinet du maire : 40 415 707

Magazine d’information de la Ville de Papeete

état Civil : 40 415 714

Magazine d’information
GRATUIT - Tiré en 1 000 exemplaires

élections : 40 415 764
Affaires Sociales : 40 415 761

Impression
Polypress

Carte d’identité et passeport : 40 415 788

Directeur de publication
Michel Buillard

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

Rédaction - Photographies
Bureau de la communication
Infographie Pile poil Design
© Tous droits réservés
Tél.:/Fax : 40 415 891
Mail : info@villedepapeete.pf
Facebook : Ville de Papeete

Centre nautique Hititai : 40 583 478
Marché Mapuru a Paraita : 40 436 715
Police municipale : 40 415 703

Mairie de Papeete
BP 106 - 98713 - Tahiti
Polynésie française
www.ville-papeete.pf

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 : 3 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.

Suivez l’actu de la ville sur www.ville-papeete.pf et sur

Ville de Papeete

