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Ouverture d’un centre d’accueil pour 
les sans-abri, déclenchement du plan 
communal de sauvegarde, déploiement 
de guides sanitaires, fourniture de 
masques de protection, ou encore 
adaptation des mesures d’accueil du 
public pour maintenir l’ouverture du 
marché municipal témoignent de la 
mobilisation de la capitale dans la lutte 
contre la propagation de la maladie.

STop covid-19 : 
PaPeete reste mobilisée

Papeete ouvre un centre d’accueil pour les 
sans domicile fixe à Fare Ute

Tavana Michel Buillard s’est rendu le mardi 27 octobre 2020 au 
nouveau centre d’accueil pour personnes sans domicile fixe 
ouvert depuis une semaine sur un terrain communal à Fare Ute. 
Il était accompagné de Patrick Bordet, conseiller municipal 
délégué chargé du suivi de cette opération, préparée depuis 
plusieurs mois par le conseil municipal et les équipes de 
la commune, en partenariat avec le Pays et notamment 
le ministère de la Famille, des Affaires sociales et de la 
Condition féminine, en charge de la Lutte contre l’exclusion. 

Des sanitaires ont été aménagés, ainsi qu’un espace pour 
ranger et stocker les effets personnels des occupants, un 

lavoir est mis à leur disposition. 
Quatre-vingt-dix personnes peuvent 
être actuellement logées dans ce 
nouveau centre équipé de trois 
chapiteaux. Tous et toutes expriment 
leur satisfaction d’être ainsi accueillis 
dans les meilleures conditions 
possibles. Un autre espace aménagé 
sous un hangar pourrait par la suite 
accueillir une centaine de sans-abri 
supplémentaires.
 
Sous l’égide de la direction des so-
lidarités, de la famille et de l’égalité, 
des associations dédiées se mo-
bilisent pour aider ces personnes. 
Au-delà du logement, des repas leur 
sont servis, des formations et pro-
grammes d’accompagnement et de 
réinsertion leur seront proposés. « Il 
est vrai que le contexte actuel a préci-
pité les choses, mais c’est un travail de 
fond, ce centre est prévu pour deux à 
trois ans. Les sans-abri peuvent comp-
ter sur nous », a déclaré Tavana qui a 
rappelé que le conseil municipal de 
Papeete a déjà mis à la disposition 
du Pays un terrain à Vaininiore pour 
la construction d’un centre de jour.

Tavana présente le plan communal de 
sauvegarde au haut-commissaire

Tavana Michel Buillard recevait le haut-commissaire, 
Dominique Sorain, à l’hôtel de ville le jeudi 3 septembre 
2020 pour lui présenter le plan communal de sauvegarde 
(PCS) mis en place à Papeete depuis le 25 août.

Entouré de quelques élus et directeurs de la ville, Tavana 
a décrit les différentes mesures adoptées par la commune 
pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

•  Obligation du port du masque dans le centre-ville avec 
distribution d’affiches dans les commerces et restaurants ;

•  Distribution de masques aux habitants des quartiers 
prioritaires et aux sans-abri ;

•  Réorganisation du service public dans le respect des 
gestes barrières ;

•  Dispositions particulières dans les écoles, avec dotation 
de matériel sanitaire ;

• Protocole adapté aux structures communales 
(équipements sportifs et maisons de quartier) ;

•  Dispositions particulières au marché municipal Mapuru a 
Paraita, avec mise à disposition de gel hydro-alcoolique et 
renforcement des équipes le dimanche.

Le haut-commissaire et Tavana ont notamment souligné 
l’importance des actions menées en partenariat avec 
les services du Pays, ceux de l’État et de la ville, de façon 
régulière et complémentaire, pour protéger la population.

Vingt-et-un « Guides sanitaires » à Papeete

Dans le cadre de la prévention contre l’épidémie de covid-19, 
vingt-et-un stagiaires de la commune de Papeete en contrat 
d’accès à l’emploi (CAE) étaient accueillis à la mairie le lundi 
27 juillet 2020 par Tavana Michel Buillard, Nicole Bouteau, 
ministre du Tourisme et du Travail et conseillère municipale 
de Papeete, et Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au 
maire, pour participer à une session de formation de « Guides 
sanitaires » de trois jours.

Sélectionnés par la direction de l’emploi de la ville de 
Papeete, ces jeunes stagiaires sont placés sous son autorité 
et rempliront leur mission dans la commune. Le Pays 
assure leur formation initiale, un suivi de six mois et leur 
fournit des équipements de protection (uniforme, visières, 
masques, gel hydro-alcoolique). Ils ont essentiellement un 
rôle de prévention et d’information de la population dans le 
contexte de la réouverture du pays au tourisme international 
depuis le 15 juillet. Il s’agit surtout de sensibiliser les visiteurs 
et les résidents à l’importance des gestes barrières et de les 
rassurer quant aux mesures prises par le gouvernement 
pour réduire le risque sanitaire au maximum. Papeete est la 
troisième commune de Polynésie française à bénéficier de 
ce déploiement de guides sanitaires après Mahina et Bora 
Bora.

Au terme de leur formation, les vingt-et-un guides sanitaires 
de Papeete ont reçu leur attestation le mercredi 29 juillet 
2020, remise par Hinatea Tama-Georges, deuxième adjointe 
au maire de Papeete, et Mata Ganahoa, directrice de l’emploi 
de la commune.
Ils se concentrent sur cinq zones très fréquentées par le 
public, entre le giratoire Jacques-Chirac et celui de Fare-
Ute, les Jardins-de-Paofai, la place Vaiete ou encore la gare 
maritime. Facilement reconnaissables à leur tenue bleue, ces 
jeunes guides sont opérationnels depuis le 3 août 2020 pour 
une durée d’un an.
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Don de visières de protection pour les commerçants

L’association Papeete-Centre-ville a bénéficié d’un don de 
250 visières de protection à distribuer aux commerçants. 
Remis le mercredi 15 juillet 2020 à Guy Loussan, président de 
l’association, par Tavana Michel Buillard et Teva Rohfritsch, 
vice-président de la Polynésie française, ces équipements 
viennent compléter les dispositifs déjà mis en œuvre, 
notamment le port du masque et le respect des gestes 
barrières.

Deux cent cinquante masques remis à la direction des 
solidarités, des familles et de l’égalité

Deux cent cinquante masques de 
protection sanitaire confectionnés 
par des personnes bénéficiaires de 
conventions d’aide exceptionnelle 
de solidarité (CAES) ont été offerts 
par la ville de Papeete, le vendredi 
21 août 2020.
Ces masques ont été remis par 
Rémy Brillant, directeur général 
des services, à Christian Jonc, 
responsable de la circonscription 
de Papeete à la direction des 
solidarités, des familles et de 
l’égalité (DSFE), chargée de leur 
répartition. Ils sont notamment 
destinés aux nombreux usagers 
que l’équipe de travailleurs sociaux 
reçoit chaque jour dans ses locaux et qui n’en disposent pas.
Compte tenu de la situation sanitaire, la distribution de 
masques aux personnes les plus démunies contribue à 
l’application des mesures barrières. Ce sont près de cent 
cinquante CAES «  couture  » qui ont été employés au sein 
de la ville de Papeete, dans le cadre des mesures sociales 
adoptées à la suite de la crise provoquée par l’épidémie de 
covid-19. Pour rappel, le port du masque est obligatoire 
dans tous les services de la ville de Papeete accueillant du 
public et dans l’hypercentre de la capitale.

Trois cents masques pour les sans-abri

La Ville de Papeete, représentée par Lowna Teururai, 
conseillère municipale déléguée à l’aide aux personnes 
fragiles, a remis trois cents masques de protection sanitaire 
en tissu à l’association de prévention spécialisée Te Torea le 
mercredi 26 août 2020, à l’intention des sans-abri de Papeete.
Ces masques, confectionnés par des membres de l’Église 
de Jésus-Christ-des-Saints-des-Derniers-Jours (Église 
mormone), avaient été offerts à Tavana Michel Buillard le 31 
juillet, en lui laissant le soin de les répartir au mieux selon les 
besoins.
Créée en 2004, l’association Te Torea a pour objet la défense 
des intérêts des personnes en grande difficulté sociale. 
Elle travaille surtout à la réinsertion et à l’hébergement 
d’urgence des sans-abri ; elle est reconnue d’utilité publique 
depuis 2017.

L’Église mormone offre plus de huit mille masques

Représentée par Bruno Ercoli, président du Pieu de Papeete, 
l’Église de Jésus-Christ-des-Saints-des-Derniers-Jours (Église 
mormone) a remis plus de huit mille masques de protection 
sanitaire en tissu à Tavana Michel Buillard le vendredi 31 
juillet 2020.
Dans le souci de protéger la population et la crainte d’une 
pénurie de masques chirurgicaux jetables, l’Église a lancé 
dès la fin du mois d’avril une opération de confection de 
masques pour laquelle une cinquantaine de ses membres se 
sont rapidement mobilisés.
Ces masques en tissu réutilisables répondent à toutes 
les normes. Ils ont été fabriqués en respectant les gestes 
barrières et les distances physiques. L’Église a considéré que 
la mairie était le bon partenaire pour organiser la répartition 
du stock de masques sanitaires selon les besoins, de la 
manière la plus juste et efficace pour se prémunir contre 
l’épidémie de covid-19.

représentant de Face Polynésie française. Ce deuxième 
stock était destiné aux associations des quartiers de 
Vaininiore, les Hauts-du-Tira et Mamao Aivi - Garnier. 
Créée en 1993 par des chefs de grandes entreprises 
françaises, Face est reconnue d’utilité publique depuis 1994. 
Elle s’est donné pour mission de lutter contre toutes les 
formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté, et de 
réduire les inégalités sociales en s’appuyant sur un réseau 
plus de six mille entreprises et de quarante fondations 
locales, dont le club de Polynésie française. Celui-ci a accepté 
d’être le porteur de l’opération « Masques solidaires » avec le 
Pays. Il a ouvert un atelier à Tipaerui fonctionnant en partie 
avec des stagiaires en contrat d’accès à l’emploi (CAE), avec 
pour objectif la confection de 60 000 masques à distribuer 
dans les quartiers prioritaires.

Quatre mille cinq cents masques 
pour les quartiers prioritaires

Afin d’enrayer la propagation du covid-19 en Polynésie 
française, les autorités ont décidé d’imposer le port du 
masque dans l’espace public. Dans ce contexte, et pour aider 
les populations à respecter cette obligation, le Pays a lancé 
l’opération « Masques solidaires », en partenariat avec le club 
Face, dans le but d’offrir aux familles les plus fragiles et les 
plus nécessiteuses des masques de protection sanitaire en 
tissu.

La première phase de cette opération avait lieu le vendredi 
28 août 2020 dans la salle Pape Ora de Titioro, où 1 500 
masques ont été remis aux référents des quartiers de Temauri 
Village, Titioro Uta et Puatehu, en présence du président 
Édouard Fritch, de Tavana Michel Buillard, 
de Nicole Bouteau, ministre du Tourisme, et 
du Travail, en charge des Relations avec les 
institutions, de Tea Frogier, ministre de la 
Modernisation de l’Administration, en charge 
de l’Énergie et du Numérique, de Sylvain 
Pauwels, directeur du club Face Polynésie 
française et de Matahi Brothers, directeur 
général de la banque Socrédo.

Une deuxième distribution de trois mille 
masques avait lieu le mardi 29 septembre 
dans la salle du conseil municipal, en 
présence de Tavana Michel Buillard, de 
Christelle Lehartel, ministre du l’Éducation 
et de la Modernisation de l’Administration, 
en charge du Numérique, d’Isabelle Sachet, 
ministre de la Famille, des Affaires sociales 
et de la Condition féminine en charge de la 
Lutte contre l’exclusion, et de Pierre Baudry, 

Des masques pour se protéger et protéger les autres
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Le marché municipal Mapuru a Paraita s’adapte

L’adaptation des mesures d’accueil du public a été nécessaire 
au marché municipal afin de maintenir l’ouverture de 
l’établissement.

Le port du masque est obligatoire depuis le jeudi 13 août 
2020 dans l’hyercentre, notamment au marché et ses abords 
immédiats. De plus, des distributeurs de gel hydroalcoolique 
ont été installés aux sept entrées du marché.

Dans un premier temps, un sens de circulation a été mis en 
place dans le secteur où les snacks se font face, très fréquenté 
en semaine à l’heure du déjeuner. Le respect des gestes 
barrières est bien sûr fortement recommandé, ainsi qu’un 
espace minimum d’un mètre entre utilisateurs de cet espace. 
Depuis dimanche 22 novembre, des sens de circulation sont 
définis dans les allées principales intérieures et dans la rue 
Collette, tandis qu’ils sont uniques sur les galeries et dans la 

rue François Cardella.

Ce n’est pas facile  ! C’est 
pourquoi, nous comptons sur 
chacun d’entre vous pour que 
ces mesures soient respectées 
au mieux afin de garantir la 
sécurité des visiteurs et des 
commerçants.
 
Le marché municipal Mapuru 
a Paraita est ouvert au public 
du lundi au vendredi de 5 h 30 
à 16 heures, jusqu’à 13 heures 
le samedi, et de 4 h 30 à 10 heures 
le dimanche. Il est rappelé aux 
usagers que le port du masque 
est obligatoire. 

Les membres du conseil municipal 
nouvellement élus ou ayant reçu de 
nouvelles délégations ont échangé avec 
le personnel des services relevant de 
leurs responsabilités.

Hinatea Tama-Georges au social   
et Jules Ienfa au marché municipal

Le nouveau conseil municipal de Papeete a été élu le 4 juillet 
dernier. Le 13 juillet, un arrêté est venu fixer les délégations 
accordées aux adjoints au maire et aux conseillers. C’est ainsi 
que Hinatea Tama-Georges et Jules Ienfa, respectivement 
deuxième et neuvième adjoints au maire, sont allés, le mardi 
21 juillet 2020, à la rencontre des services relevant désormais 
de leurs attributions.

Hinatea Tama-Georges, en charge notamment de l’action 
sociale, accompagnée de Lowna Teururai et Ioana Tautu, 
conseillères déléguées, a en effet rencontré le personnel du 
Bureau de l’action sociale et sanitaire de la commune, dirigé 
par Heitiare Teiho. Il s’agissait de prendre connaissance des 
actions et missions de ce bureau et de s’informer sur les 
aides et actions sociales de la Ville de Papeete.

Jules Ienfa, pour sa part accompagné de Georges Kouakou 
son suppléant, a été chaleureusement accueilli au marché 
municipal Mapuru a Paraita, qui figure parmi ses attributions. 
Une visite guidée notamment par Vaihere Tehei, directrice 
du marché, a été l’occasion de rencontrer le personnel 
de l’établissement ainsi que les commerçants du rez-de-
chaussée. Ceux situés à l’étage devaient rencontrer M. Ienfa 
deux jours plus tard.

(Photos prises avant l’obligation du port du masque)

Hinatea Tama-Georges, deuxième adjointe au maire
Mono Tavana chargée de l’action sociale, du développement 
économique, de l’emploi et des relations internationales.

Jules Ienfa, neuvième adjoint au maire
Mono Tavana chargé du marché municipal Mapuru a Paraita, 
de l’eau, de l’assainissement des eaux usées, de la protection de 
l’environnement et de l’énergie.

Ioana Teroroiria ép. Tautu
Conseillère déléguée en charge de l’aide à la population - la 
famille, la petite enfance et les personnes âgées.

Lowna Teururai ép. Hatitio
Conseillère déléguée en charge des relations avec les 
confessions religieuses et des aides aux personnes fragiles - les 
handicapés, les sans domicile fixe.
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Sylvana Puhetini à la politique de la ville et 
Francis Ching à la TSP

Dans la continuité de leurs collègues, Sylvana Puhetini, 
quatrième adjointe au maire en charge notamment de la 
politique de la ville, s’est entretenue le mercredi 22 juillet 
2020 avec Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, des 
sports, et de la cohésion sociale de la Ville de Papeete. Jean-
Baptiste Raynal, adjoint à la directrice et chef de projet 
contrat de ville, les accompagnaient. Tous trois ont abordé 
les grandes lignes de la politique de la ville, pour laquelle une 
attention particulière est accordée aux quartiers prioritaires 
de la commune.

Pour sa part, Francis Ching, conseiller délégué à la propreté 
de la ville, accompagné de son suppléant Jules Ienfa, 
neuvième adjoint au maire, et de membres du Bureau de 
la propreté urbaine de la commune, a été accueilli au sein 
des locaux de la Tahitienne de Secteurs Publics. La TSP est 
délégataire de service public depuis 1992 pour la collecte et 
le traitement des déchets de la capitale, le nettoiement de 
la ville et la collecte des déchets industriels. L’équipe a été 
guidée lors de sa visite par Pierre Baudry, président directeur 
général de la TSP.

Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au maire
Mono Tavana chargée de la politique de la ville, de la santé, du 
cimetière et de la Cathédrale de Papeete.

Francis Ching
Conseiller délégué à la propreté de la ville.

Lowna Teururai : « Travailler ensemble 
pour le bien de la population » 

Lowna Teururai, conseillère municipale déléguée à l’aide 
aux personnes fragiles et aux relations avec les confessions 
religieuses, a rencontré le lundi 27 juillet 2020 Pauline Moua, 
présidente de la Fraternité chrétienne des handicapés, et 
Linda Tematua, vice-présidente du septième arrondissement 
de l’Église protestante maohi.

« Investie dans mes fonctions depuis le 13 juillet, j’avais à cœur 
de prendre au plus vite contact avec les associations de Papeete 
œuvrant en faveur des personnes fragiles, les handicapés et les 
SDF tout particulièrement, et avec les confessions religieuses. 
Aujourd’hui, avec Pauline et Linda, nous avons pu échanger sur 

nos missions respectives et créer un lien. Notre objectif commun 
est de travailler ensemble pour le bien de notre population. 
C’est une toute nouvelle fonction pour moi et quelques-uns 
de mes collègues du conseil municipal, mais nous sommes 
motivés et confiants, surtout dans le contexte sanitaire actuel», 
confie Lowna Teururai qui a poursuivi son programme de 
rencontres.

Lowna Teururai ép. Hatitio 
Conseillère déléguée à l’aide aux personnes fragiles et aux 
relations avec les confessions religieuses.

Georges Kouakou 
à la pépinière communale

Georges Kouakou, conseiller délégué à l’embellissement 
de la ville, a été accueilli le jeudi 23 juillet 2020 par Joël 
Moux, directeur des services techniques, et Richard Iriti, 
responsable de la pépinière communale. Il était accompagné 
de sa suppléante, Teura Pavaouau. La vingtaine d’agents qui 
compose le personnel de la pépinière a ainsi eu l’occasion 
de rencontrer les nouveaux élus, qui en ont profité pour 
admirer les différentes variétés de fleurs et plantes diverses 
dont dispose la Ville de Papeete.

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

Teura Pavaouau
Conseillère déléguée à la condition féminine.

Patrick Bordet rencontre le 
personnel de la police municipale

Patrick Bordet, conseiller délégué notamment à 
la police et à la prévention de la délinquance, a 
rencontré le vendredi 24 juillet 2020 le personnel 
de la direction de la police municipale de Papeete. 
Il était accompagné de René Temeharo, troisième 
adjoint au maire, en charge de la police lors de 
la précédente mandature. Tous deux ont été 
accueillis par Roger Lamy, directeur, et ses adjoints 
Jean-Michel Kautai et Marcelino Tehaamoana.

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

Dany Gerard et Steven Rey   
aux sports et à la jeunesse

Dany Gerard, conseiller municipal de Papeete 
délégué aux sports, et Steven Rey, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse, sont allés à la 
rencontre des services communaux placés sous 
leur responsabilité le lundi 27 juillet 2020. Ils 
ont été accueillis par Mata Ganahoa, directrice 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, entourée de ses collaborateurs.
Cette rencontre a permis aux nouveaux élus 
de prendre contact avec les équipes en charge 
des actions sportives, de jeunesse et éducatives 
menées à Papeete. Ils ont été informés sur 
les programmes engagés par la ville et ses 
partenaires. Ils ont pu prendre connaissance 
des opérations d’équipement sportif et de 
jeunesse en cours de réalisation ou à l’étude.

Les échanges ont également porté sur le 
fonctionnement et la gestion des structures 
sportives et de proximité existantes. Ont été 
évoquées les améliorations à envisager, qu’il 
conviendra de préciser à l’occasion d’une 
prochaine visite sur sites.

Dany Gerard
Conseiller délégué aux sports.

Steven Rey
Conseiller délégué à la jeunesse.

(Photos prises avant l’obligation du port du masque) (Photos prises avant l’obligation du port du masque)
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Marcelino Teata à l’état civil

Marcelino Teata, septième adjoint au maire chargé 
notamment des affaires civiles, et sa suppléante, 
Alice Rijkaart, sixième adjointe au maire, étaient 
accueillis dès leurs prises de fonctions par Mareva 
Aumeran, chef du bureau de l’état civil entourée de 
ses agents. 

Marcelino Teata, septième adjoint au maire
Mono Tavana chargé des affaires civiles, militaires et 
citoyennes, du logement et de l’habitat, et de la vie 
des quartiers.

Alice Rijkaart, sixième adjointe au maire
Mono Tavana chargée des finances communales, de 
la vie associative et de l’affichage publicitaire.

Paul Maiotui accueilli par les services 
techniques municipaux

Paul Maiotui, premier adjoint au maire chargé notamment 
des services techniques, et son suppléant, Jules Ienfa, 
neuvième adjoint au maire, étaient chaleureusement 
accueillis dans les locaux des services techniques de la Ville 
de Papeete à Tipaerui par leur directeur, Joël Moux, entouré 
de ses soixante-dix agents. Depuis leur nomination, les élus 
n’ont pas manqué de s’entretenir avec les services placés 
sous leur responsabilité.

Paul Maiotui est bien connu de ces services. Il est élu à Papeete 
depuis 1989 et assume les fonctions de premier adjoint 

depuis 2014. Il est également président directeur général de 
la SEML Te Ora No Ananahi qui gère l’assainissement collectif 
et la station d’épuration de Fare Ute. Lors de cette rencontre, 
il n’a pas manqué de remercier les agents pour leur travail et 
leur engagement.

Paul Maiotui, premier adjoint au maire
Mono Tavana chargé des services techniques et de 
l’assainissement des eaux pluviales.

Jules Ienfa, neuvième adjoint au maire
Mono Tavana chargé du marché municipal Mapuru a Paraita, 
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.

Alice Tinorua-Rijkaart
aux finances communales

Alice Tinorua-Rijkaart, sixième adjointe au maire 
de Papeete en charge notamment des finances 
communales, était accueillie le mardi 28 juillet 2020 
par Agnès Vayssié, directrice de l’administration et 
des finances de la ville de Papeete, et Gilles Masson, 
directeur général des services adjoint. 

Elle était accompagnée de son suppléant Alain Mai, 
conseiller municipal délégué. Il s’agissait surtout pour 
les élus d’échanger avec les agents, de les remercier 
pour le travail accompli et de les encourager dans leurs 
missions.

Alice Tinorua-Rijkaart est chargée des finances de la ville 
de Papeete depuis 2014, lors de sa première élection au 
conseil municipal. Tavana apprécie sa compétence et 
son expérience acquises à la direction des impôts et des 
contributions publiques de la Polynésie française dont 
elle est un agent. Les chiffres n’ont pas de secret pour 
elle, ni pour Alain Mai dont le maître mot est rigueur 
dans la gestion des deniers publics. 

Alain Mai
Conseiller délégué aux transports et parkings communaux et à la 
gestion des moyens logistiques de la commune des salles de l’hôtel 
de ville.

Sylvana Puhetini avec les agents 
du cimetière de l’Uranie 

Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au maire 
de Papeete en charge notamment du cimetière, 
et son suppléant, Alain Mai, étaient accueillis au 
cimetière de l’Uranie au début du mois d’août 
par Moerani Gauthier, chef du département 
gestion de la commune, et Alexandre Bernière, 
responsable du bureau du cimetière.

Forts de l’expérience acquise lors de leurs 
précédentes mandatures, les deux élus sont 
entrés directement dans le vif du sujet. Ils ont 
ainsi évoqué avec les agents les préparatifs de la 
Toussaint et la mise en place nécessaire à un tel 
événement, en particulier dans le contexte de la 
crise sanitaire et le respect des gestes barrières.

Plusieurs projets sont en cours de réalisation, 
comme la mise en place d’un jardin du souvenir, 
le renforcement des équipes d’entretien, 
l’acquisition de nouveaux matériels, la 
rénovation des bureaux administratifs et des 
ateliers techniques, ou encore la mise en place 
d’un panneau informatif à l’entrée du cimetière. 
Les élus étaient ravis de ce premier contact avec 
les agents qu’ils ont félicités pour leur travail et 
encouragés dans leurs missions.

(Photos prises avant l’obligation du port du masque) (Photos prises avant l’obligation du port du masque)
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ludiques et les enfants répondent plus facilement par le jeu que 
par les consignes », a rappelé l’adjointe au maire chargée de 
l’éducation.

Le CJA regroupé

Au centre de jeunes adolescents (CJA) de Papeete, des travaux 
de rénovation (sanitaires, mise aux normes des salles de 
cours, bureau de la direction) ont été effectués et un atelier 
de menuiserie a été créé. Situé à Fare Ute, le CJA accueille, 
depuis le lundi 17 août 2020, non seulement les élèves de Fare 
Ute, mais également ceux de Nahoata (Pirae) et de Tipaerui, 
un regroupement décidé en 2019 dans le souci d’optimiser 
les moyens. Une cinquantaine d’élèves ont ainsi fait leur 
rentrée dans cette structure qui vise, par son implantation, sa 
conception et la formation qui y est dispensée, à préparer les 
adolescents à leur insertion dans la vie active.

Restauration scolaire

Enfin, Maeva Colombani-Taurua et Georges Vanffaut ont 
pu s’entretenir avec les responsables de la restauration 
municipale sur la gestion et l’organisation de la pause 
méridienne à la charge de la commune depuis cette 
rentrée scolaire. Les repas proposés sont élaborés avec la 
participation de deux nutritionnistes. Les produits sont de 
meilleure qualité et labellisés. Rappelons qu’en février 2020, 
la commune de Papeete a décidé de prendre en régie directe 
la cuisine centrale et la restauration scolaire jusque-là gérées 
par les associations de parents d’élèves. Tout le personnel 
concerné a été reclassé au sein des services communaux.

Maeva Colombani-Taurua,     
dixième adjointe au maire de Papeete
Mono Tavana chargée de l’éducation, de la restauration 
municipale et des relations avec les établissements scolaires du 
second degré.

Au dispensaire de Papeete

Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au maire de Papeete 
en charge notamment de la santé, et Taote Jules Ienfa, 
neuvième adjoint, se sont rendus au dispensaire de Papeete, 
le lundi 10 août 2020. Un accueil chaleureux attendait les 
élus qui ont pu visiter les locaux, estimer les besoins et 
échanger avec le personnel.

Situé dans le lotissement Vaitavatava, ce dispensaire est 
une structure municipale gérée par la direction des affaires 
éducatives, sociales et culturelles de la ville de Papeete. Il 
emploie six personnes, dont deux agents administratifs de 
la commune et quatre soignants relevant de la direction de 
la santé.

Dispensaire de Papeete
Contact : 40 54 98 38
Ouvert du lundi au jeudi de 7 heures à 15 heures, jusqu’à 14 
heures le vendredi.

Préparatifs de la rentrée scolaire

À quelques jours de la rentrée scolaire, Maeva Colombani-
Taurua, dixième adjointe au maire de Papeete, chargée de 
l’éducation, de la restauration municipale et des relations avec 
les établissements scolaires du second degré, accompagnée de 
son suppléant, le conseiller municipal Georges Vanffaut, sont 
allés à la rencontre des agents du bureau de l’éducation et de la 
restauration municipale de la ville de Papeete, placés sous leur 
responsabilité depuis le 13 juillet 2020.

Assurer la sécurité des enfants

Les élus, tous deux directeurs d’école, ont pu échanger 
avec les agents sur les travaux effectués par les services 
communaux pendant les vacances, la réorganisation de 
la restauration scolaire et les divers dossiers prioritaires en 
cours. Ils ont exprimé leur grande satisfaction quant aux 
opérations d’entretien (peinture, climatisation, élagage…) 
et ont apprécié l’investissement des établissements pour 
assurer la sécurité des enfants dans le contexte particulier 
actuel lié au covid-19. Ils ont accordé toute leur attention 
à l’organisation et aux procédures mises en place pour un 
accueil optimal des élèves.
Pendant les vacances, des marquages au sol de jeux et 
de parcours ludiques ont été réalisés par des personnes 
bénéficiant de conventions d’aide exceptionnelle de 
solidarité (CAES), en partenariat avec l’inspectrice de 
l’éducation nationale de la circonscription de Papeete-
Pirae, des agents du projet éducatif local (PEL) de la ville 
de Papeete et des équipes pédagogiques volontaires. Ces 
marquages ont été conçus pour éviter les regroupements et 
inciter les élèves à la distanciation physique.
Un jeu de l’oie a ainsi été stratégiquement tracé à l’entrée de 
l’école Paofai, deux cases étant séparées d’un mètre. 
« Le jeu est très important dans la vie de l’enfant, c’est comme 
ça qu’il se construit. En maternelle, les apprentissages sont 

Patrick Bordet et Lowna Teururai 
s’entretiennent avec l’association Te Torea

Patrick Bordet, conseiller municipal de Papeete, délégué 
notamment à la police et à la prévention de la délinquance, 
et Lowna Teururai, conseillère déléguée à l’aide aux 
personnes fragiles, entourés de Rémy Brillant, directeur 
général des services, et de Roger Lamy, directeur de la 
police municipale, s’entretenaient avec les membres de 
l’association de prévention spécialisée Te Torea le lundi 17 
août 2020 à l’hôtel de ville.

Créée en 2004, cette association a pour objet la défense 
des intérêts des personnes en grande difficulté sociale. Elle 
travaille surtout à la réinsertion et à l’hébergement d’urgence 
des sans domicile fixe. Reconnue d’utilité publique depuis 
2017, présidée par Maiana Teihotu depuis le 20 septembre 
2019, son siège est situé avenue Georges-Bambridge, 
derrière le magasin Arii Création à Mamao.

La Ville de Papeete et l’association Te Torea sont des 
partenaires de longue date. Cette réunion avait pour but 
d’établir un premier contact avec les nouveaux élus et 
d’évoquer les actions à mettre en œuvre ensemble.

Aux côtés de l’équipe municipale, Maiana Teihotu, présidente 
de Te Torea, Heipua Piu, bénévole, Anne Tehahe, responsable du 
Centre d’hébergement d’urgence, et Denis Hoata, responsable 
des actions de rue pour l’association.

(Photos prises avant l’obligation du port du masque)
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Maintien du dispositif de service civique – 
éducation pour tous

Le service civique est en place depuis l’année 2015 au sein 
de la Direction des affaires éducatives et sociales de la 
commune de Papeete, dans le domaine de l’éducation pour 
tous, pour le soutien au parcours éducatif des jeunes en 
décrochage scolaire.
Depuis cinq ans, ce dispositif permet à 15 jeunes engagés 
œuvrant dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques de s’épanouir et de reprendre confiance en eux. Il 
est donc maintenu et sera étendu à la Direction de la jeunesse 
et de la cohésion sociale, avec l’accueil de 12 engagés. Ces 
derniers apporteront aide et soutien à des associations de 
quartier dans la mise en place de leurs programmes d’actions 
éducatives, d’animation et de vie associative.
Le service civique est un dispositif de l’État, qui permet aux 
jeunes de 18 à 25 ans de s’engager pour une mission d’intérêt 
général dans des domaines définis. Chacun des 27 engagés 
percevra une indemnité mensuelle d’environ 75 000 francs 
versée par l’État et la commune.

Acquisition de panneaux    
de signalisation tsunami

Pour permettre une évacuation optimale en cas de tsunami, 
il est nécessaire de disposer de moyens d’alerte efficients 
et redondants (sirène, radio, télévision, police municipale, 
sapeurs-pompiers, etc.) mais également visuels pour guider 
la population vers les zones refuges.
Ainsi, la commune va solliciter une aide financière de l’État 
au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) afin d’acquérir des panneaux de signalisation, 
directionnels ou de position, indiquant les itinéraires 
d’évacuation, les zones de danger ou encore les sites et 
bâtiments de refuge en cas de tsunami. Le coût total serait 
de 3,8 millions de francs (2,6 millions par le DETR et 1,2 
millions sur fonds propres).

Acquisition d’un véhicule tout utilitaire 
pour les pompiers

En remplacement d’un véhicule de liaison tout-terrain 
(VLTT) qui sera mis à la réforme, la Direction de la protection 
civile et de lutte contre l’incendie de la commune de 
Papeete souhaite acquérir un véhicule tout utilitaire 
(VTU). Celui-ci pourra emporter du matériel destiné aux 
interventions légères (échelles, tenues étanches, bâches, 
cordages, tronçonneuses) et accéder facilement à toutes les 
opérations de secours. L’opération, d’un coût de 8,6 millions 
de francs, est financée à 50 % par le Fonds intercommunal de 
péréquation (FIP) et sur fonds propres.

Insonorisation d’une salle polyvalente de la 
maison de quartier de Pinai

Une salle polyvalente de la maison de quartier de Pinai à Tipaerui sera 
prochainement insonorisée. Cela permettra la mise en place d’ateliers 
de percussions, d’expression musicale et de danse, des disciplines 
particulièrement prisées dans ce quartier prioritaire. Les activités 
du projet éducatif local (PEL) de Papeete pourront également se 
dérouler dans de meilleures conditions dans cette salle de 51 m2, sans 
occasionner de nuisances sonores.

Construite en 2016, la maison de quartier de Pinai est un véritable outil 
de développement social au service de la population. Le coût total de 
cette opération est estimé à 2,8 millions de francs financé à parts égales 
par la commune et le Contrat de ville.

Équipements informatiques 
pour les maisons de quartier

Les maisons de quartier de Pinai, Papareva, 
Temaur i -Vi l lage,  Mama’o -Tamatini , 
Puatehu, et les salles polyvalentes Te hotu 
te aroha à La Mission et Blue Lagoon 
à Taunoa vont bénéficier de postes 
informatiques supplémentaires. Le coût 
total de cette opération est estimé à 5,2 
millions de francs dont le financement est 
assuré pour moitié par la commune et le 
Contrat de ville.

Ces équipements sont régulièrement utilisés 
pour la recherche d’emploi (rédaction de 
curriculum vitae et de lettres de motivation, 
consultation du site internet du Sefi…) 
ou des projets associatifs (rédaction de 
documents administratifs, recherche de 
projets…). La situation sanitaire liée à 
la pandémie de covid-19 a aussi mis en 
évidence la nécessité de pouvoir disposer 
d’équipements informatiques collectifs 
adaptés et sécurisés pour assurer la 
continuité pédagogique des élèves ne 
disposant pas de ces outils chez eux.

Construction d’un équipement   
de proximité à Sainte-Amélie

Dans la continuité de sa politique d’équipement des 
quartiers, la Ville de Papeete prévoit de doter Sainte-Amélie 
d’un espace collectif de proximité. Aménagé sur une 
parcelle mise à disposition par le Pays, il comprendra un fare 
potee, une aire de jeux pour jeunes enfants, une plateforme 
d’entraînement physique et des espaces paysagers. Cet 
espace pourra accueillir des animations à caractère sportif 
ou social.

Le début des travaux est prévu en février 2021 pour une 
durée de six mois. Le coût total de l’opération est estimé à 42 
millions de francs dont le financement est assuré à 47 % par 
le Contrat de ville et à 53 % par la commune.

Début des travaux de rénovation  
du stade Willy-Bambridge

La Ville de Papeete a procédé en 2019 à une 
étude relative à la réfection du stade Willy-
Bambridge. Les travaux peuvent désormais 
commencer. Le coût total de cette opération est 
estimé à plus de 255 millions de francs, financé 
à 50 % par une dotation du Pays, 40 % par la 
commune et 10 % par le Contrat de ville.

Implanté à l’entrée ouest de la ville, le complexe 
sportif Willy-Bambridge concentre plusieurs 
installations : le stade, déjà rénové en 2007, 
la salle Maco-Nena et un terrain de beach 
soccer. Ces équipements sont particulièrement 
appréciés et très fréquentés par les habitants, 
les associations de quartier, les clubs sportifs et 
les services communaux. Ils accueillent aussi de 
nombreuses animations et manifestations. Plus 
de cinq cents personnes utilisent chaque jour le 
stade en accès libre.

La télétransmission pour le contrôle de légalité 
des actes

Le contrôle de légalité est une procédure prévue par la Constitution et 
organisée par la loi. Elle conduit le haut-commissariat de la République 
en Polynésie française à effectuer un contrôle juridique et budgétaire 
de certains actes que les collectivités doivent lui transmettre pour 
vérifier leur adéquation aux règles de droit en vigueur.

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet d’effectuer 
ce contrôle par voie électronique pour la transmission des actes et 
pour les échanges directement liés à ce contrôle (accusé de réception, 
demande de pièces complémentaires).

Sont concernés par cette procédure les arrêtés réglementaires, les 
arrêtés individuels, les contrats et conventions, les délibérations, 
les documents budgétaires et financiers. Ce dispositif permet de 
rendre les actes immédiatement exécutoires sur accusé de réception, 
de faciliter leur transmission au représentant de l’État en réduisant 
les manipulations et le temps consacré à cette tâche, et de réaliser 
d’importantes économies (papier, déplacements).

Désenclavement du quartier de Manuhoe

La politique de la ville, de l’habitat et du développement urbain est une des 
priorités constantes de la Polynésie française. Dans ce cadre, l’État, le Pays et le 
syndicat mixte des communes en contrat de ville de l’agglomération de Papeete 
se sont engagés dans une démarche partenariale sur des sites en projet de 
rénovation urbaine (PRU). Les objectifs sont de traiter les dysfonctionnements 
urbains (assainissement, accès, dégradation du bâti en général, habitat 
insalubre…) et de répondre à des situations de précarité et à des difficultés 
économiques et sociales des familles.

Pour Papeete, le comité de pilotage a notamment retenu le quartier de 
Manuhoe. Il est prévu de désenclaver ce quartier par le percement de deux voies 
inscrites au PGA de la commune avec, en priorité, une voie principale reliant 
la rue des Remparts à l’avenue du Régent-Paraita. La commune a pu acquérir 
progressivement une grande partie des emprises foncières de ces deux voies. Il 
manque encore trois parcelles dont la valeur est estimée à 53,6 millions de francs. 
Cet achat pourrait être financé à 70 % par le Pays et à 30 % par la commune.
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Programme d’actions pour préserver 
la cohésion sociale

Afin d’entretenir la cohésion sociale dans les quartiers 
prioritaires, mais également pour leur donner un 
nouvel élan d’un point de vue social et économique, 
la commune met en place un programme d’actions 
au sein de ses maisons de quartier. Le coût de cette 
opération, financée à parts égales par la commune et 
le Contrat de ville, est estimé, en fonctionnement, à 
4,8 millions de francs et, en investissement, à un peu 
moins de 250 000 francs.

Te rima’i to’u ora
Cet atelier de confection de toutes sortes d’objets (sacs, 
vêtements, accessoires…) est un espace où chacun 
pourra exprimer sa créativité. Ouvert aux personnes 
sans emploi, il sera animé par un professionnel et une 
personne ressource du quartier ayant été formée au 
préalable. Les objets confectionnés pourront être 
vendus lors d’expositions artisanales.

Taofe Metua
Cet espace d’échange collectif est dédié aux parents 
souhaitant partager leur expérience de la parentalité 
et aborder les sujets liés à l’éducation de leurs enfants. 
Différents thèmes peuvent être abordés : la violence 
conjugale et familiale, les stupéfiants, les freins 
aux apprentissages scolaires, les comportements 
à risque, l’utilisation des réseaux sociaux, etc. Ces 
séances seront animées par les coordinateurs de 
quartier sensibilisés et formés au préalable par des 
professionnels issus du Fare Tama Hau, de la brigade 
de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), 
ou de l’association polyvalente d’actions judiciaires 
(APAJ).

Sorties culturelles et de loisirs
Il s’agit de proposer des sorties aux familles 
des quartiers afin de favoriser les échanges 
intergénérationnels (à la mer, au musée, au théâtre, 
au cinéma…).

Les fêtes de quartier
Halloween, Noël, Jour de l’an chinois…, l’organisation 
de fêtes permet de maintenir la cohésion sociale et 
la dynamique du quartier lorsqu’elles sont proposées 
pour et par ses habitants. Dans une logique de 
démarche participative, ceux-ci sont invités à 
s’impliquer comme forces de proposition. Les thèmes 
relatifs à l’environnement, au développement 
durable, à la lutte contre l’utilisation du plastique à 
usage unique, etc., seront privilégiés.

Je cultive mon avenir
Une brigade de huit agents communaux accompagne 
les associations de quartier et les habitants désireux 
de réaliser des potagers vivriers (collectifs ou 
individuels) chez eux.

Un camp d’ados pour les jeunes en difficulté

La municipalité de Papeete est très impliquée dans la lutte contre 
le décrochage scolaire. Pour remobiliser des jeunes en situation de 
décrochage, ou en voie de l’être, la commune organise un camp-
chantier pour vingt-cinq adolescents âgés de 15 à 17 ans pendant 
les vacances scolaires de décembre 2020.

Priorité sera donnée à la formation, aux actions civiques et de 
solidarité, au sport, à la culture et à la permaculture. Il est notamment 
prévu de participer à une construction, mais aussi des moments de 
vie collective accompagnés par des professionnels et des habitants 
engagés, ou encore des échanges avec de grands noms du sport 
local et des acteurs de la sécurité comme les mutoi et les pompiers.

Le coût total de cette opération, financée pour moitié par la commune 
et le Contrat de ville, est estimé, en fonctionnement, à 2 millions de 
francs et, en investissement, à un peu moins de 1,1 million de francs.

Soutien aux associations

La commune apporte son soutien financier aux 
associations de Papeete agissant dans les domaines de 
la jeunesse, de l’insertion sociale et professionnelle, de la 
culture, du sport, de l’action éducative et de l’animation 
sociale en faveur d’un large public.

Pour 2020, une enveloppe de 65 millions de francs a 
été inscrite au budget primitif. Lors des deux premières 
programmations, 35,5 millions de francs ont été 
attribués, le reliquat s’élève donc à 29,5 millions de 
francs sur lequel 8,5 millions de francs sont attribués aux 
associations suivantes :

- Fédération polynésienne de protection civile
- Association polyvalente d’actions judiciaires
- Association des éditeurs de Tahiti et des îles
- Central Olympic
- AS Aorai
- AS Dragon
- Fédération polynésienne de boxe thaïlandaise
- Fédération tahitienne de cyclisme
- Association Heitamaarii no Mama’o
- Association Ia ora Tipaerui-Grand
- Association Hiaai te reva
- Tamarii Papeete Nui
- Association Jeunesse de Sainte-Amélie
- Association Tamari’i Ameri
- Tamari’i Skate Park de La Mission
- Association Vaimahina no Tepapa
- Association Torea Faa’ara
- Association Tamari’i Arupa
- Les jeunes de Raterearii
- Association To’a Maehaa no Taunoa
- Association Locataires de Temauri-Village
- Association Te Vai Ora Nui
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Événements

Un Fare Manihini flambant neuf 
sur le front de mer
Tavana Michel Buillard était invité le vendredi 17 juillet 2020 à 
participer à l’inauguration officielle du nouveau Fare Manihini 
destiné à l’accueil et à l’information touristique des visiteurs 
internationaux et des résidents locaux. Était notamment 
présent à cette cérémonie le président du Pays Édouard 
Fritch.

Les personnalités ont été accueillies par Jean-Marc Mocellin, 
le nouveau directeur général de Tahiti Tourisme qui a pris 
ses fonctions en avril dernier. Il s’est félicité que ces locaux 
api, d’une superficie de 135 m2, permettent à ses équipes de 
travailler dans les meilleures conditions possibles.

Sky nui, une nouvelle résidence de 
standing sur les hauteurs de Tipaerui
Tavana Michel Buillard, maire de Papeete, accompagné 
de Patrick Bordet, conseiller municipal délégué à 
l’aménagement, était accueilli le lundi 3 août 2020 par Franck 
Zermati, directeur d’Imagine Promotion, pour une visite de la 
résidence Sky nui, dernier produit en date de cette société de 
promotion immobilière.

Construite dans le quartier de l’Uranie sur un terrain 
de 12 000 m2, à quelques minutes du centre-ville, cette 
résidence de standing vient d’être livrée à ses premiers 
occupants au mois de juin dernier. Composée de cinq 
bâtiments entourant une place centrale, elle offre une vue 
exceptionnelle sur la rade de Papeete et Moorea. Sky nui 
propose 145 appartements de deux à cinq pièces de 58 à 
207 m2. Elle est assortie d’une piscine de 25 mètres, d’une 
salle de sport entièrement équipée et de jardins paysagers.

Tavana a apprécié la qualité de cette réalisation, 
laquelle vient compléter un vaste projet 
d’urbanisation qu’il avait lancé dès 2003 dans le 
cadre du plan général d’aménagement (PGA) de 
Papeete, dans le but de développer les hauteurs 
de Tipaerui en y attirant une nouvelle population. 
L’objectif a été atteint et ce projet a connu un grand 
succès avec la construction de plusieurs immeubles, 
de l’intermédiaire au grand standing. La commune 
y a contribué en apportant le foncier nécessaire à 
l’aménagement des voies d’accès.

Le nouveau Fare Manihini (Maison des Visiteurs) 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. Trois espaces 
climatisés y sont ouverts à toute personne souhaitant s’informer 
sur la destination Tahiti et ses îles dans une ambiance confortable, 
en profitant d’une connexion wi-fi offerte.

La Ville de Papeete et les commerçants du quartier se 
réjouissent de cette installation. C’est un événement 
important pour le quartier du Commerce qui va ainsi 
connaître un nouveau souffle.
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L’État cède une parcelle de la 
base navale de Fare Ute à la Ville 
de Papeete à l’euro symbolique
Tavana Michel Buillard et Dominique Sorain, Haut-
commissaire de la République en Polynésie française, ont 
signé le mardi 29 septembre 2020 à 15 heures, à la base navale 
de Fare Ute, le dernier acte notarié officialisant la cession 
d’une partie de ce site militaire par l’État à la commune de 
Papeete, à l’euro symbolique.

La signature avait lieu en présence de René Temeharo, 
ministre des Grands travaux, de Patrick Bordet, conseiller 
délégué chargé de l’urbanisme et de l’aménagement de 
la ville, de Guy Fitzer, administrateur des Îles du-Vent et de 
représentants du commandant supérieur des Forces armées 
en Polynésie française.

Cette cession s’effectue dans le cadre d’un contrat de 
redynamisation des sites de défense (CRSD) en Polynésie 
française. Elle permet à la Ville de Papeete d’être désormais 
propriétaire d’un ensemble immobilier de 9 000 m2 situé à 
proximité du pont de Motu Uta d’une valeur estimée à 700 
millions de francs.
La commune a déjà élaboré un projet d’urbanisme destiné à 
dynamiser et moderniser cette zone portuaire et industrielle. 
Il prévoit le déploiement d’activités économiques, de 
préférence à caractère touristique et commercial. La 
valorisation de l’espace maritime et l’ouverture de la vie de 
la cité sur le lagon et l’océan seront favorisées, notamment 
par l’aménagement d’une marina et d’un port à sec, d’une 
station-service maritime, d’un food court, d’un parking public 
sur plusieurs niveaux ou encore de bureaux et d’ateliers. Des 

Les directeurs des écoles publiques 
de Papeete rencontrent les services 
de la mairie
Une réunion s’est tenue le mardi 8 septembre 2020 à la 
mairie de Papeete entre les services de la commune et les 
directeurs des écoles primaires publiques (hors CJA), en 
présence de Maeva Colombani-Taurua, dixième adjointe 
au maire chargée de l’éducation, de son suppléant Georges 
Vanffaut, conseiller municipal, tous deux directeurs d’école, 
et de Corinne Grasset, inspectrice de l’Éducation nationale 
de la circonscription de Papeete entourée de ses conseillers.

Cette réunion annuelle permet aux directions communales 
concernées de se présenter, d’expliquer le rôle et les 
missions de chacune, et de faire le bilan des actions passées 
et à venir. Pour cette nouvelle année scolaire, il est à noter 
l’intégration de la restauration scolaire en régie directe de 
la commune depuis le 1er août 2020.

Deuxième édition de l’Expo-
Market Ti’a, Fenua Éco-Durable 

La deuxième édition de l’expo-market Ti’a Fenua Éco-durable 
avait lieu le samedi 19 septembre 2020 sur la promenade du 
front de mer. Agnès Champs, huitième adjointe au maire de 
Papeete, et Cathy Danloue, conseillère municipale, assistaient 
à l’inauguration de cet événement annuel organisé par 
la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des 
métiers (CCISM), en partenariat avec la Ville de Papeete et le 
ministère de la Culture et de l’Environnement en charge de 
l’Artisanat.

L’objectif est de sensibiliser le grand public au développement 
durable, tout en mettant en lumière les actions, services, 
alternatives et produits éco-durables développés et proposés 

par les entreprises, professionnels et acteurs œuvrant au 
quotidien pour la protection de l’environnement en Polynésie 
française.

Une trentaine de stands étaient répartis entre l’hôtel des 
postes et la rue Paul-Gauguin. On pouvait y trouver de 
la vannerie (pour remplacer les sacs en plastique), des 
fabrications écologiques locales (lessive, savon...), des plantes 
(promotion de l’autosuffisance alimentaire) et des produits 
en vrac et éco-durables (lingettes, couvercles, culottes 
menstruelles réutilisables…).

Des animations ludiques et gratuites ont rythmé la journée 
et les guides sanitaires de la Ville de Papeete étaient présents 
pour s’assurer du respect des gestes barrières (port du 
masque obligatoire, distanciation physique…) et proposer 
du gel hydroalcoolique aux passants.

prestataires touristiques (plongée, location de jet-ski, sorties 
en mer…) ou sportifs pourront également s’y installer.

« Le jeune maire que j’étais en 1995 rêvait d’une promenade 
allant de Faa’a jusqu’à la base marine », a rappelé Tavana 
Buillard, « puis j’ai voulu que cette promenade soit prolongée 
jusqu’au bout de la digue. Enfin, Papeete aura un vrai littoral, un 
vrai bord de mer, ouvert aux sportifs, aux familles, avec vue sur 
l’océan, avec des restaurants… Mon rêve se réalise petit à petit ».

Plus de 190 millions de francs seront consacrés à la 
déconstruction, à la dépollution des bâtiments et aux travaux 
d’aménagement, dont 55,5 millions sur fonds propres de la 
Ville de Papeete. L’accompagnement financier de l’État est 
fixé à plus de 234 millions de francs.

Outre Papeete, cinq communes de Tahiti (Arue, Faa’a, Pirae, 
Mahina et Taiarapu-est) bénéficient de CRSD et huit sites 
militaires leur ont déjà été cédés. Ce dispositif est financé par 
l’État, via le Fonds exceptionnel d’investissement (FEI) et le 
Fonds pour la restructuration de la défense (FRED) et par la 
Polynésie française.
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démarrent le 2 novembre. Ils seront aide-carrossier, 
préparateur de commande, aide-maçon, aide-chauffeur, 
vendeur polyvalent, aide-menuisier ou commis de cuisine.

Tavana leur a rappelé l’importance du volontariat face à la crise 
économique causée par l’épidémie de covid-19. « Et respectez 
votre patron », leur a-t-il conseillé. Les remerciements vont 
au Pays et au président Édouard Fritch, qui a mis en place le 
dispositif du CAE.

En partenariat avec la Ville de Papeete, l’association EFI aide 
et oriente les chercheurs d’emploi et leur assure également 
un soutien suivi et personnalisé.

Dix-huit nouveaux CAE 
issus de Papeete

Tavana Michel Buillard et l’association Emploi, formation, 
insertion (EFI), dirigée par Rodolphe Tutairi, ont accueilli, le 
mercredi 30 septembre 2020, à la mairie de Papeete, dix-
huit jeunes stagiaires en contrat d’accès à l’emploi (CAE). Ces 
derniers ont été sélectionnés par EFI et œuvreront au sein 
d’entreprises du fenua.

Tous issus des quartiers de Papeete, seize d’entre eux 
commencent leur stage le 1er octobre et les deux autres 

Paofai : deux rues 
désormais à sens unique
La circulation routière est modifiée à Paofai depuis le 22 
juillet 2020.

Passage en sens unique de :
-  La rue Vénus (face à Champion Paofai), depuis la rue des 

Poilus Tahitiens vers l’avenue du Commandant Destremau.
-  La rue Te Aroa 5 no mati 1797 (face à Tahiti Pas Cher), 

depuis l’avenue du Commandant Destremau vers la rue 
des Poilus Tahitiens.

Mise en sécurité du sentier de la Fachoda 
à Fautaua
Des opérations de mise en sécurité de la partie supérieure du sentier de la 
Fachoda, dans la vallée de la Fautaua, ont été réalisées entre le 24 août et le 2 
novembre 2020.
Ainsi, outre des travaux élagages, des équipements de sécurité et de progression 
ont été installés (cordes marines, câbles en inox) et la dernière partie de l’accès 
aux vasques a été équipée de barreaux en inox installés au sol.

Travaux de bitumage
sur l’avenue Tipaerui 
Des travaux de bitumage ont eu lieu sur l’Avenue de 
Tipaerui, de la servitude Grand à la servitude André 
Juventin (Pinai). Ils ont débuté le 31 août 2020, durant 
trois semaines. Ces travaux ont été réalisés de nuit (entre 
19 heures et 3 heures), du lundi au jeudi soir inclus. Une 
circulation alternée a été mise en place pendant leur durée. 

Papeete poursuit son plan de 
rénovation de l’éclairage public
Une opération de rénovation, de modernisation et de mise 
en conformité de l’éclairage public a été réalisé à Taunoa. 
Les travaux se sont déroulés en journée, pendant deux mois 
environ. La zone concernée comprend le chemin vicinal de 
Patutoa, l’avenue Pomare-V, le cours de l’Union-Sacrée vers 
le centre nautique de Taunoa, le Boulevard Hititai et la rue du 
Pasteur-Octave-Moreau.

Il s’agit d’améliorer la sécurité des personnes et des biens, 
ainsi que la qualité de l’éclairage des chaussées, tout en 
réduisant la consommation d’énergie (jusqu’à moins 50 %) et 
les émissions de carbone. Il est notamment prévu le passage 
de 142 gamelles d’éclairage routier en LED, ainsi que le 
remplacement de 44 mâts et de 96 boîtiers individuels de 
protection, pour un coût de près de 38 millions de francs. 
L’appel d’offres a été remporté par l’entreprise Polynésie VRD.

Pour mémoire, en 2018, dans le cadre d’un vaste projet de 
rénovation de l’éclairage public, des opérations du même 
type ont également été engagées dans le centre-ville de 

Papeete, au Quartier du Commerce, dans les rues Albert 
Leboucher, de l’École des Frères de Ploërmel, Collette, Paul-
Gauguin, François Cardella et du 22 septembre 1914 pour 
un investissement de près de 92,6 millions de francs. L’appel 
d’offres avait été remporté par l’entreprise Cegelec.

En 2021, sauf imprévus, près de deux cent cinquante 
luminaires en centre-ville devraient également bénéficier de 
travaux de rénovation.

travaux

travaux
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L’école Taimoana fête les tu’aro ma’ohi
C’était la fête sur le thème des tu’aro ma’ohi (sports traditionnels) à l’école 
Taimoana le jeudi 25 juin 2020. Échasses, saut en sac, ori Tahiti, ou encore 
percussions et chants ont rythmé la matinée des élèves, ravis de finir l’année 
scolaire en s’amusant.

Les épreuves, les décors et les costumes ont été travaillés et réalisés par les élèves 
eux-mêmes lors des activités du projet éducatif local (PEL) de la Ville de Papeete 
durant le temps périscolaire. La matinée a également été l’occasion de sensibiliser 
les enfants à l’éco-responsabilité et de leur transmettre un message de respect de 
la nature.

Le PEL permet de mettre en place des activités en faveur des enfants - à l’école 
à l’heure médiane, mais aussi pendant les vacances et au sein des maisons de 
quartiers les mercredis et vendredis après-midis - et également en faveur des 
parents. Il favorise la réussite scolaire et éducative, ainsi que l’accès aux loisirs, aux 
sports, à la culture. Le PEL de Papeete est en place depuis 2007.

Tavana au centre de loisirs 
de l’école Taimoana
Tavana Michel Buillard et Christelle Lehartel, ministre de 
l’Éducation, ont visité ensemble le mardi 28 juillet 2020 le 
centre de loisirs sans hébergement (CLSH) organisé par la 
Ligue de l’Enseignement de Polynésie française (FOL) à l’école 
Taimoana (Taunoa) depuis le 6 juillet.

Le directeur, Heindrycks Perry, y encadrait neufs animateurs 
et 102 enfants âgés de trois à douze ans. Sur le thème « Ma 
culture, un atout à préserver », ceux-ci ont pu découvrir des 
activités diverses destinées à favoriser leur socialisation et à 
promouvoir des valeurs de partage, d’entraide et de solidarité.

Pour marquer la fin du centre, les enfants ont eu le plaisir et 
la joie de présenter un spectacle de chants et danses à leurs 
parents, le vendredi 31 juillet.

Rallye patrimoine de Papeete 
pour les BTS Tourisme
Une dizaine d’étudiants de la classe de première année de 
BTS Tourisme du lycée hôtelier de Tahiti visitaient le marché 
municipal de Papeete Mapuru a Paraita le vendredi 21 août 
2020. Ils y étaient accueillis par Jules Ienfa, neuvième adjoint 
au maire chargé de cet établissement.

Leur visite faisait partie du programme d’une journée de 
cohésion élaboré par leurs camarades de seconde année 
dans le but de leur faire mieux connaître Papeete et son 
patrimoine. En tout, quarante-cinq étudiants, répartis par 
groupes de cinq, ont sillonné la ville en partant de l’assemblée 
de la Polynésie française place Tarahoi.

Un parcours patrimonial conçu sous forme de rallye les 
amenait à découvrir des lieux ou des monuments en 
résolvant des énigmes présentées sous forme de jeux de 
mots, de charades, de rébus ou encore de textes historiques.

Marquages au sol ludiques 
pour deux écoles
Les écoles élémentaires Paofai et Taimoana (Taunoa) ont 
bénéficié pendant les vacances scolaires du travail d’agents 
CAES (convention d’aide exceptionnelle de solidarité), 
employés par la commune dans le cadre des mesures sociales 
décidées par le Pays à la suite de la crise provoquée par 
l’épidémie de Covid-19.

Guidés par des agents de la direction de la jeunesse et de la 
cohésion sociale de la Ville de Papeete, ils y ont réalisé des 
marquages au sol de jeux et de parcours ludiques lesquels 
ont été dévoilés le vendredi 7 août 2020, en présence 
de Maeva Colombani-Taurua, dixième adjointe au maire 
de Papeete déléguée à l’éducation, et de son suppléant, 
Georges Vanffaut, conseiller municipal et directeur de l’école 
Taimoana.

Afin de soutenir les équipes pédagogiques, la Ville de Papeete 
a mis ces CAES à la disposition des écoles pour les aider à faire 
respecter les gestes barrières par les élèves (lavage des mains, 
nettoyage des poignées de portes, respect de la distanciation 
physique...). Pour réaliser ces marquages au sol permettant 
de mieux répartir les enfants pendant les récréations, ils ont 
d’abord confectionné des pochoirs, puis tracé les contours 
des jeux à la craie avant de finaliser à la peinture.

Les élèves peuvent désormais s’amuser dans la cour ou sous 
le préau de leur école à la marelle, au jeu du serpent, à celui 
du miroir, à la cible et au twister. Ils peuvent aussi suivre des 
parcours sportifs. Les CAES ont également peint le logo de 
l’école Paofai, retrouvé dans les archives par le directeur, 
Anthony Hong Kiou. À l’école Taimoana, ils ont garni les 
marches d’escalier de beaux messages positifs.

Maeva Colombani-Taurua et Georges Vanffaut ont remercié 
les CAES présents pour ces beaux travaux qui ont duré près 
d’un mois et pour la bonne ambiance qu’ils ont mis dans les 
établissements, ajoutant que les tâches accomplies leur ont 
permis d’étoffer leur CV.

La SACEM offre des instruments 
de musique traditionnels au CJA 
de Papeete
Pour cette rentrée scolaire, la Société des auteurs 
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) de Polynésie 
française a décidé d’offrir un lot d’instruments de musique 
traditionnels au Centre de jeunes adolescents (CJA) de 
Papeete. Ce lot de fabrication artisanale locale comprend un 
grand et dix petits toere, un faatete, un tari parau, un pahu 
tupa’i et onze baguettes, d’une valeur totale avoisinant les 
500 000 francs.

Les instruments ont été remis par Virginie Bruant, directrice de 
la SACEM Polynésie, à Heifara Lanteires, directeur du CJA de 
Papeete entouré de ses élèves, le mardi 29 septembre 2020, 
en présence de Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation, 
de la Modernisation de l’Administration, en charge du 
Numérique, de Pierre Chin Meun, inspecteur de l’éducation 
nationale du premier degré, chargé de la circonscription 
des CJA et de Raimana Bareille, président de la commission 
consultative de la SACEM Polynésie.

Celle-ci tient ainsi à encourager la trentaine d’élèves du CJA, 
âgés de 12 à 19 ans, à développer leur amour de la culture 
polynésienne. L’initiative tombe à pic, car le CJA a justement 
lancé cette année, dans le cadre du projet éducatif local (PEL), 
des ateliers de percussion, de orero et de chant traditionnel.
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Beau spectacle de clôture au 
centre aéré de To’ata

Le centre de vacances et de loisirs de l’association Agir Pour 
l’Insertion (API), organisé à l’école To’ata dans le cadre du 
Projet éducatif local (PEL) de la Ville de Papeete, présentait 
son spectacle de clôture le mercredi 29 juillet 2020. Au terme 
de quatre semaines d’activités riches et variées, encadrées 
par les animateurs du centre aéré, les enfants étaient ravis 
d’offrir cette fête à leurs familles et à leurs amis.

La soirée était ouverte par Steven Rey, conseiller municipal de 
Papeete délégué à la jeunesse, qui prononçait quelques mots 
de bienvenue et de félicitation à l’équipe d’encadrement pour 
son dynamisme et la qualité des programmes spécifiquement 
conçus pour chaque catégorie d’âge. Il était accompagné de 
Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale de la Ville de Papeete, et 
de Patrick Marais, président de l’association API.
Les jeunes « guerriers » de 3 à 5 ans ont ouvert le spectacle sur 
le thème « À la recherche des dragons », enchaînant sur une 
danse, avant de céder la place aux « dragons », aux « vikings » 
et aux «  chevaucheurs  ». La soirée s’est achevée par une 
distribution de goûters apportés par les parents.

Six jeunes de Mama’o 
découvrent la plaisance

À l’occasion de la 15e édition de la Tahiti Moorea Sailing 
Rendez-vous, qui avait lieu du 24 au 26 juillet 2020, six 
jeunes du quartier de Mama’o, âgés de douze à dix-sept ans, 
étaient invités par l’agence Archipelagoes, organisatrice de 
l’événement, à embarquer le samedi 25 juillet à bord du 
catamaran Wind Dragon pour une traversée toutes voiles 
dehors de Tahiti à Moorea.

Choisis par la direction de la jeunesse, de l’emploi et de la 
cohésion sociale (DJECS) de la ville de Papeete, Franck, 
Glycine, Glen, Denis, Tevaihana et Vaihoarii ont pu ainsi, le 
temps d’une journée, par une mer belle et sous un beau 
soleil, découvrir le monde de la plaisance, partager et mieux 
connaître le mode de vie à bord des bateaux.

Ils ont eu la chance de voir des dauphins jouer à l’étrave 
dans la passe de Papeete. Puis, Franck et Denis ont tenu 
la barre. Ils ont aidé à hisser les voiles et navigué avec le 
capitaine américain Mark Glasser, ravi de les accueillir et de 
les faire participer à cette aventure. À leur arrivée dans la 
baie d’Opunohu, les jeunes mousses ont pu plonger dans 
le lagon et faire un peu de snorkeling. Ils ont finalement 
débarqué au domaine Kellum, avant de regagner Papeete 
sur l’Aremiti dans l’après-midi.

Les services de la ville de Papeete se sont mobilisés pour 
encadrer cette magnifique balade en mer, avec la présence 
de Juliette Timi lors de l’embarquement, tandis que Mohea 
Dexter, sur le quai de Vaiare, s’assurait que les six jeunes 
invités montaient bien à bord du ferry.

La Tahiti Moorea Sailing Rendez-vous est une animation 
nautique annuelle destinée aux plaisanciers internationaux 
en escale en Polynésie française pour célébrer leur traversée 
de la première moitié de l’océan Pacifique. Ce rallye amical 
autour de la voile et des sports traditionnels a pour vocation 
de permettre une rencontre avec la population et la culture 
polynésiennes.

(Crédit photo : Archipelagoes)

Papeete accueille 
vingt-six engagés du 
service civique
Vingt-six jeunes engagés du service 
civique ont été accueillis au sein de la 
commune de Papeete le jeudi 1er octobre 
2020 pour une durée de huit mois.

Quatorze d’entre eux auront pour mission 
d’assurer un soutien aux élèves des écoles 
publiques communales dans le cadre 
de la lutte contre le décrochage scolaire, 
un dispositif mis en place depuis 2015. 
Les douze autres seront affectés dans les 
maisons de quartier pour aider les associations dans la mise en 
œuvre de leurs programmes d’actions éducatives, d’animation 
et de vie associative. Tous ont bénéficié d’une formation 
civique et citoyenne avant de rejoindre leur affectation.

Le service civique est un dispositif de l’État permettant à des 
jeunes de 18 à 25 ans de s’engager pour une mission d’intérêt 
général dans neuf domaines reconnus comme prioritaires. 

Les engagés perçoivent une indemnité mensuelle d’environ 
75 000 francs versée par l’État et la commune. Nous leur 
souhaitons un plein succès dans leur mission.

(Sur la photo : une partie des engagés, les jeunes gens affectés 
dans les maisons de quartier de la capitale avec à l’extrême 
droite Mohea Dexter, chargée de mission à la Ville de Papeete.)

Vie des quartiers

Vacances sportives 
pour 150 enfants de Papeete 
Cent cinquante enfants et adolescents de Papeete, âgés 
de six à dix-sept ans, ont bénéficié de vacances sportives 
organisées au mois de juillet 2020 dans le cadre du Projet 
éducatif local (PEL) de la Ville de Papeete, en partenariat avec 
l’association Agir pour l’insertion (API) qui leur proposait des 
activités sportives, manuelles, artistiques, des jeux et même 
un atelier potager.

Côté sport, il y avait de l’athlétisme pour les 6-9 ans, du 
va’a pour les 10-12 ans (initiation autour de la composition 
d’une pirogue, histoire, pratique) et du paddle pour les plus 

de 13 ans. Tous les âges pouvaient aussi se retrouver à la 
piscine municipale pour des activités nautiques (natation, 
secourisme, initiations repérage, water basket), mais 
également s’initier à la danse (hip hop, contemporaine, jazz, 
classique) et participer à diverses sorties.

Les jeunes et leurs animateurs ont clôturé ces bons moments 
le 31 juillet, après le grand rassemblement de l’amitié du 
mercredi 29 juillet à l’école To’ata.
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Le président de la Cour d’Appel 
de Papeete
Tavana a reçu Thierry Polle, premier président de la Cour 
d’Appel de Papeete, pour une visite de courtoisie vendredi 
17 juillet 2020.

Le Commandant
Jean-Marc Bailleul
Tavana Michel Buillard et Patrick Bordet, conseiller délégué en 
charge notamment de la police, ont rencontré, jeudi 13 août 
2020, le Commandant Jean-Marc Bailleul, chef du Service du 
Renseignement Territorial (SRT) de la Direction de la Sécurité 
Publique de Papeete, accompagné des Majors Teva Ader et 
Georges Williamu. Ils ont évoqué ensemble des sujets relatifs 
à la sécurité notamment au sein de la commune. Cette 
démarche s’inscrit dans un projet global de rencontre et de 
partage avec tous les maires et l’ensemble des acteurs de la 
sécurité, de la vie économique et sociale sur l’ensemble du 
territoire de la Polynésie française.

Des jardinières pour une 
alimentation de qualité

La Ville de Papeete mène depuis plusieurs années de 
nombreuses actions sociales en faveur des habitants 
des quartiers prioritaires dans plusieurs domaines dont 
l’agriculture vivrière, tels des jardins partagés et des ateliers 
de formation au compostage ou à la permaculture… C’est 
dans la continuité des actions déjà menées que Georges 
Kouakou, conseiller délégué à l’embellissement de la ville, 
a remis huit jardinières à des familles de Taunoa le lundi 7 
septembre 2020.

Ces jardinières ont été réalisées par des personnes sous 
convention d’aide exceptionnelle de solidarité (CAES) grâce 
aux techniques auxquelles elles ont été formées pendant le 
confinement. Les heureux bénéficiaires de ces jardinières 
pourront y cultiver divers légumes sur un espace réduit.

Une jardinière permet de faire pousser des tomates, des 
aubergines, du pota, de la salade et diverses plantes 
aromatiques (oignon vert, basilic, persil, etc.) Il s’agit d’offrir 
à ces familles l’accès à une alimentation saine et de qualité, 
tout en les sensibilisant à différentes techniques de culture 
(hors sol, en lasagne, etc.).

Une quarantaine de jardinières prêtes à l’emploi ont déjà été 
réalisées et d’autres distributions étaient prévues notamment 
à Tipaerui, La Mission, Mama’o et Titioro. 

La nouvelle directrice de la 
Protection judiciaire de la 
jeunesse
Liliane Vallois, nouvelle directrice territoriale de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), a été accueillie par Tavana 
lundi 24 août 2020. La Direction de la Protection judiciaire 
de la Jeunesse est chargée, dans le cadre de la compétence 
du ministère de la Justice, de l’ensemble des questions 
intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre 
les institutions intervenant à ce titre. La PJJ a pour cœur de 
mission l’action éducative pour les mineurs dans le cadre 
judiciaire. Il s’agit d’un service de l’État qui existe en Polynésie 
française depuis janvier 2006.

Coordonnées de la PJJ
Immeuble Papineau BP 547 – 98713 Papeete
Courriel : ddpjj-papeete@justice.fr
Tél. : (689) 40 50 05 20
Fax : (689) 40 48 07 00

Le nouveau président 
du Tribunal administratif
Tavana Michel Buillard a accueilli, jeudi 3 septembre 2020, à 
la mairie de Papeete, Pascal Devilliers, nouveau président du 
Tribunal administratif de la Polynésie française.

Activités sportives et éducatives 
pour les enfants des quartiers 
prioritaires
Dans le cadre de son projet 
éducatif local (PEL), la Ville de 
Papeete proposait une semaine 
thématique d’activités sportives 
et éducatives en faveur des 
enfants des quartiers prioritaires 
du lundi 14 au vendredi 18 
septembre 2020, en partenariat 
avec l’association Agir pour l’insertion (API). Dans le souci de 
respecter les gestes barrières et pour éviter la propagation 
du covid-19, les enfants étaient accueillis dans six maisons de 
quartier : Pinai, Pape Ora, Blue Lagoon, Tamatini, Te Aroha et 
Papareva.

Ils étaient 180, soit une moyenne de trente enfants par 
quartier, avec une ouverture aux quartiers voisins pour 
favoriser la mixité sociale, encadrés par des animateurs formés 
au BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), les 
responsables des maisons de quartier et les maîtres-nageurs 
de la Ville de Papeete.

C’était pour ces enfants l’occasion d’accéder à diverses 
disciplines sportives et de développer une attitude 
responsable face à la crise sanitaire. Il s’agissait de 
promouvoir des comportements optimistes et dynamiques 
par le biais d’activités socio-éducatives et ludiques autour de 
la prévention contre le covid-19.

Au programme figuraient :
- des initiations au croquet, au kick ball et au disc golf ;
- du théâtre, du chant et des danses ;
- et des sports nautiques (va’a, paddle et natation) au centre 
de Hititai et à la piscine municipale de Tipaerui.

tavana a rencontré 
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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 francs par adulte, 150 francs par enfant, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Téléphone : 40 415 730.


