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pour mieux réussir sa vie

Le PEL est dirigé par un comité de pilotage présidé par le 
maire de Papeete et composé d’une trentaine de personnes. 
Ce comité s’est réuni le mardi 6 octobre 2020 à la mairie de 
Papeete pour établir le bilan des activités du PEL pendant 
l’année scolaire 2019-2020 et pour valider la programmation 
2020-2021. Les décisions du comité de pilotage sont mises 
en œuvre par la direction de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale de la commune de Papeete, en collaboration 
avec l’association Agir pour l’insertion (API). 

Le PEL permet l’accès aux loisirs, aux pratiques sportives, 
socio-éducatives et culturelles  ; il participe à la lutte 
contre le décrochage scolaire et accompagne les parents 
dans l’éducation des enfants. Présent dans quatre écoles 
élémentaires, deux collèges, un CJA et sept maisons de 
quartier, le PEL s’adresse aux habitants de Papeete de tous 
âges, notamment ceux des quartiers prioritaires : Tipaerui, 
Sainte-Amélie, La Mission, Mama’o, Taunoa et Titioro. Cela 
représente environ mille cinq cent enfants et jeunes et une 
centaine de familles. 

Le PEL déploie ses actions dans les écoles pendant l’année 
scolaire, les lundis, mardis et jeudis à la pause méridienne, et 
dans les maisons de quartier les mercredis et vendredis de 13 
heures à 16 heures, et pendant les journées pédagogiques et 
les vacances scolaires.

Étaient présents à cette réunion :
 
Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au maire, en charge de la 
politique de la ville ; 
Maeva Taurua, dixième adjointe au maire, en charge de 
l’éducation et du PEL, et son suppléant le conseiller municipal 
Georges Vanffaut ; 
Mata Ganahoa, directrice jeunesse, sports et cohésion sociale de 
la Ville de Papeete ; 
La subdivision des îles du Vent ; 
L’Inspectrice de l’Éducation nationale en charge de la 
circonscription de Papeete ; 
Le service de la jeunesse et des sports ; 
Le directeur du Syndicat mixte en charge du contrat de ville ;
La Mission d’appui technique jeunesse et sports ; 
L’éducatrice spécialisée du Fare Tama Hau ;
La circonscription sociale de Papeete ; 
Les principaux et directeurs d’établissements de Papeete et 
l’association API.

Le Projet éducatif local (PEL) de la Ville 
de Papeete consiste à proposer un com-
plément à l’école en termes de socialisa-
tion des enfants, d’ouverture d’esprit, de 
responsabilité et de citoyenneté. Créé 
en 2007, il vise à fédérer les acteurs so-
ciaux (institutions, professionnels, asso-
ciations, parents…) pour apporter aux 
enfants et à leurs familles le soutien et 
l’aide dont ils peuvent avoir besoin pour 
accroître les chances d’une scolarité et 
d’une insertion sociale réussie.

Ainsi, un programme d’actions éduca-
tives, sportives et culturelles, et d’aide 
aux devoirs et aux leçons est proposé sur 
les différents temps de l’enfant : le péris-
colaire et l’extrascolaire. 
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Le maire de Papeete, Michel Buillard, 
a procédé à la réception officielle des 
travaux de rénovation de la cuisine 
centrale le mercredi 9 décembre 2020. 
Accompagné notamment de Rémy 
Brillant, directeur général des services 
de la commune, Joël Moux, directeur 
des services techniques et de Sandra Lo, 
responsable de la restauration scolaire, 
il a été chaleureusement accueilli par le 
personnel, ravi de cette rencontre, et par 
Jacky Bryant, président de l’association Te 
Fare Rahu Ora no Papeete, gestionnaire 
de la cuisine centrale jusqu’en août 2020. 
Khalil Anastas, architecte, a quant à lui 
mené la visite guidée des lieux.
 
Les travaux ont commencé le 18 février 2019 pour s’achever 
le 2 octobre 2020. L’établissement a continué de fonctionner 
pendant toute cette période. Ils ont notamment consisté à :
-  Remplacer les chambres froides qui avaient plus de quinze 

ans ;
-  Améliorer les circuits des denrées alimentaires ;
-  Déplacer les vestiaires et les sanitaires vers l’entrée de la 

zone de travail pour faciliter l’hygiène du personnel ;
-  Isoler la zone de cuisson pour satisfaire aux normes de 

sécurité incendie et prévenir l’intrusion des nuisibles ;
-  Traiter la charpente métallique et remplacer la couverture.

La CuisiNE CENTRaLE DE PaPEETE 
rénovée

Tavana s’est dit  « très heureux de la qualité des travaux 
réalisés qui permettent aujourd’hui à la commune de 
disposer d’une cuisine centrale moderne et conforme aux 
exigences règlementaires notamment en ce qui concerne 
l’agencement des locaux, le matériel utilisé, la conservation 
des aliments et l’hygiène du personnel. Tout cela pour 
garantir un niveau de sécurité optimum en cuisine ainsi 
qu’un niveau d’hygiène irréprochable pour les plats qui y 
sont préparés et servis aux enfants des écoles de la ville ». 
Le coût de ces travaux s’élève à 170 millions de francs, financé 
à 95 % par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP).

Le personnel rassuré sur son avenir
Traditionnellement gérée par une association représentant 
les parents d’élèves, la cuisine centrale de Papeete a été reprise 
en régie directe par la commune de Papeete au 1er août 2020. 
Les 112 employés ont été recrutés dans la fonction publique 
communale. « On fonctionne aujourd’hui en régie municipale, 
alors qu’auparavant c’était une association, présidée par 
Jacky Bryant que je remercie  », a rappelé Tavana. «  Cela nous 
a beaucoup aidés pendant cette période difficile. Aujourd’hui, 
ils sont employés municipaux. Le personnel est donc rassuré 
sur son avenir, mais également par rapport aux conditions de 
travail que nous avons bien améliorées », a-t-il souligné.

2 400 repas par jour
La cuisine centrale de Papeete produit 2 400 repas par 
jour ouvré, dont 2 200 destinés aux élèves des dix écoles 
maternelles et élémentaires, 30 aux élèves du Centre de 
jeunes adolescents (CJA), et 120 aux agents dédiés au 
service et aux enseignants. 50 repas gratuits sont livrés aux 
matahiapo (100 dès 2021). Deux diététiciennes prestataires 
veillent à la qualité des repas et à l’application des normes et 
règles d’hygiène. Chaque catégorie de denrées alimentaires 
(épicerie, viandes, charcuterie, poissons, fruits, légumes, 
produits laitiers, surgelés, boissons) fait l’objet d’un appel 
d’offres auprès des fournisseurs locaux. Le total de ces 
fournitures s’élève à 115,5 millions de francs pour 2020.
 
Située sur le boulevard Hititai dans le quartier de Patutoa, 
la cuisine centrale de Papeete est entrée en service en 1987. 
Elle ne répondait plus aux normes actuelles en matière 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement. Elle avait déjà 
bénéficié d’importants travaux de mise en conformité de 
ses réseaux de gaz et d’électricité en 2010. Un nouveau 
système d’assainissement des eaux usées avait été installé, 
avec une station d’épuration ainsi qu’un local poubelles. 
Un investissement de 44 millions de francs pris en charge 
à 100 % par le FIP.
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Renouvellement des équipements   
et petits matériels sportifs
 

La commune renouvelle ses équipements et petits matériels 
sportifs (gilets de sauvetage, rames, palmes, lunettes de nata-
tion, bonnets, ballons divers, cerceaux, panneaux de basket, 
etc.). Ces équipements sont notamment utilisés au sein des 
structures sportives et de loisir ou en pleine nature et servent à la 
mise en œuvre de programmes tels que E’a Ways i Papeete (sport 
et santé), le Projet éducatif local (PEL) et diverses autres actions 
de proximité. L’investissement est de 2,4 millions de francs, fi-
nancé à 80 % par le Contrat de ville et 20 % sur fonds propres.
 

625 paniers solidaires pour les plus démunis
 

La pandémie de covid-19 a mis en difficulté de nombreuses 
familles issues des quartiers prioritaires en raison d’une baisse 
générale de l’activité économique, entraînant pour beaucoup 
une perte d’emploi. La commune a décidé de fournir des pa-
niers alimentaires solidaires à 625 familles identifiées comme 
les plus nécessiteuses. Cette opération est menée en parte-
nariat avec les services du Pays (DSFE), le Syndicat mixte en 
charge du Contrat de ville de l’agglomération de Papeete et 
le monde associatif (Croix-Rouge, Secours catholique). D’une 
valeur unitaire de 10 000 francs, le panier solidaire contient des 
aliments secs (lentilles, pâtes, riz…) ainsi que des produits frais 
(œufs, viande, poulet, poisson, fruits et légumes…). Le coût 
total de cette opération est estimé à 6,25 millions de francs, 
financé à 80 % par le Contrat de ville et 20 % par la commune.
 

200 kits scolaires pour faciliter l’accès à 
l’éducation
 

L’épidémie de covid-19 a fortement perturbé la fin de l’an-
née scolaire 2019-2020 ainsi que le premier semestre 2020-
2021. L’absentéisme est en forte augmentation et les ap-
prentissages des élèves ont pris beaucoup de retard. Dans ce 
contexte difficile, la commune a décidé d’offrir, à la rentrée 
de janvier 2021, à deux cents enfants et adolescents âgés de 
neuf à quatorze ans, les fournitures scolaires indispensables 
au suivi des enseignements sous la forme d’un kit éducatif.

D’un prix unitaire de 8 900 francs, ce kit contient un sac à dos, 
un cahier, des feuilles, une trousse garnie, un compas, une 
paire de ciseaux, de la colle, une règle, une équerre, un rap-
porteur, une calculette et un dictionnaire. Les bénéficiaires 
sont les enfants inscrits au Projet éducatif local (PEL) et au 
Programme de réussite éducative de la commune, mais éga-
lement des élèves méritants désignés par les chefs d’établis-
sement des collèges Maco-Tevane et de Tipaerui. Le coût de 
l’opération s’élève à 1,8 million de francs, financé à 80 % par le 
Contrat de ville et à 20 % sur fonds propres.
 

Soutien aux associations
 

La Ville a inscrit dans son budget primitif 2020 une enveloppe 
globale de 65 millions de francs pour soutenir les associa-
tions de Papeete agissant en faveur d’un large public dans 
les domaines de la jeunesse, de l’insertion sociale et profes-
sionnelle, de la culture, du sport, de l’action éducative et de 
l’animation sociale. Trois premières programmations ont déjà 
permis de distribuer 44,01 millions de francs de subventions. 
Sur le reliquat de 20,99 millions, 4,3 millions ont été attribués 
aux associations suivantes : Association des locataires de la 
résidence Paparoa Titioro  ; A Rohi No Papeete ; Vélo Club de 
Tahiti ; AS Central Sports ; Rahu ia Papeete.

Électricité solaire pour les écoles Heitama 
et Taimoana
 

Le développement durable, la protection de l’environnement 
et la lutte contre le gaspillage sont des priorités de la Ville de 
Papeete. Elle s’attache notamment à réduire ses dépenses 
d’électricité par le recours aux énergies renouvelables. 
Plusieurs centrales photovoltaïques ont ainsi été installées 
dans les établissements scolaires et structures sportives de 
Papeete, dès 2012 à l’école de Mamao, puis à la piscine mu-
nicipale de Tipaerui en 2014, dans les écoles To’ata et de Ma-
mao en 2015, et dans les écoles de Paofai et Ui-Tama en 2018.

Dans la continuité de cette politique, les écoles Heitama et 
Taimoana de Patutoa seront elles aussi prochainement équi-
pées, sous réserve de l’obtention d’une subvention du Fonds 
intercommunal de péréquation (FIP) de plus de 14 millions 
de francs, soit 80 % du coût des deux centrales, la commune 
prenant en charge le solde de 20 % sur fonds propres.
 

Des équipements pour les maisons de quartier
 

Dans le cadre de sa politique de développement social des 
quartiers, la commune de Papeete met en place un ensemble 
de programmes d’actions en collaboration avec la population 
et en partenariat avec d’autres acteurs, afin d’apporter des 
améliorations concrètes et visibles à la qualité de vie et à la 
cohésion sociale des zones prioritaires.

Celles-ci ont ainsi été dotées de maisons de quartier, outils 
de développement de la vie sociale de proximité et de pro-
motion du mieux-vivre ensemble, offrant la possibilité aux 
habitants et aux acteurs du quartier et de la ville de mener en 
commun des projets au service de la population : animations 
sportives, ludiques, culturelles, espace de lecture, etc.

Pour renouveler les équipements de ces maisons de quartier, 
il est proposé d’acquérir divers matériels pédagogiques et 
éducatifs (livres, jeux éducatifs et de société, mobilier, ma-
tériels ludiques, etc.) pour un coût total de 2,62 millions de 
francs, financé à 80 % par le Syndicat mixte du contrat de ville 
et 20 % sur fonds propres.
 

Le « Parcours emploi compétences » pour 
une insertion réussie
 

Soucieuse de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle 
des demandeurs d’emploi, la commune accueille des per-
sonnes bénéficiant de contrats d’accès à l’emploi (CAE) ainsi 
que des jeunes de 16 à 25 ans en service civique. Les CAE sont 
affectés à divers services de la ville, l’occasion pour eux d’ac-
quérir une expérience professionnelle et de nouvelles compé-
tences, d’apprendre un métier et d’enrichir leurs savoir-faire. 
Les jeunes en service civique sont placés dans les maisons de 
quartier où ils apportent un appui technique et une aide aux 
démarches administratives auprès des associations.

Pour accompagner efficacement ces jeunes travailleurs vers 
une insertion professionnelle réussie à l’issue de leur contrat, 
la commune a mis en place en 2018 le « Parcours emploi 
compétences » (PEC). Il s’agit essentiellement de les préparer 
à prospecter sur le marché du travail : entretiens individuels 
pour définir compétences, motivation, attitude au travail, 
mais également formations, notamment sur la définition 
d’un projet professionnel et la recherche d’emploi. Le coût 
de ce programme est estimé à 2,7 millions de francs, financé 
à 80 % par le Contrat de ville et 20 % sur fonds propres.

Parmi les décisions
du conseil municipal

du 8 décembre 2020
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Sécurité
Sept nouveaux agents de police judiciaire 
adjoints à Papeete

Vingt-sept policiers municipaux de différentes communes du 
fenua - dont sept de Papeete - prêtaient serment, le vendredi 
16 octobre 2020, devant le tribunal de première instance de 
Papeete. Ils ont désormais le titre d’agent de police judiciaire 
adjoint (APJA) ce qui leur confère de nouvelles attributions.
Une formation de quatre mois, quelque peu retardée par 
la crise sanitaire, les a préparés à constater les différentes 
infractions (crimes, délits et contraventions). Leur mission 
consiste à en rendre compte par la rédaction d’un rapport 
d’infraction ou d’un procès-verbal transmis au procureur 
de la République par l’intermédiaire de l’officier de police 
judiciaire (OPJ) territorialement compétent. Les APJA sont 
essentiellement appelés à constater des infractions au code 
de la route.
Robby Ariiotima, Clayton Mopi, Matirita Moua, Rautea 
Taaroa, Nariki Teavai, Erick Teihotu et Teheitetamai 
Tetaronia sont les nouveaux agents de police judiciaire 
adjoints de la ville de Papeete. Ils ont été félicités par 
Patrick Bordet, conseiller municipal délégué à la police et à 
la prévention de la délinquance, Roger Lamy, directeur de 
la police municipale et ses adjoints Jean-Michel Kautai et 
Marcelino Tehaamoana. Faaitoito à tous.

Fin de stage pour sept mutoi

Les sept mutoi, Heiarii Patiare, Taivini Terevaura, Torea Keck, 
Georges Mervin, Heimata Dhieux, Teiti Mai et Warren Mau, 
adjoints en formation des polices municipales de Moorea, 
Teva i Uta, Huahine et Taiarapu-ouest, ont achevé leur stage 
pratique d’application (SPA) d’une semaine au sein de la 
police municipale de Papeete. Ils ont reçu leurs attestations 
le mercredi 14 octobre 2020 à la mairie, en présence de Roger 
Lamy, directeur de la police municipale. Ce stage leur a permis 
de mettre en pratique les cours théoriques de la formation 
d’agent de police judiciaire adjoint (APJA) commencée au 

début du mois d’août. Ils ont 
ainsi pu se familiariser avec la 
sécurisation du centre-ville et 
des commerces, la régulation de 
la circulation automobile durant 
les heures de forte affluence, la 
verbalisation, mais aussi avec les 
formalités funéraires, la police 
de proximité pédestre et à vélo 
ou encore avec le service de nuit.

Inauguration du nouveau centre de 
l’association Mata Hotu

Dans le cadre de la Journée mondiale de la Vue, Jules Ienfa, 
neuvième adjoint au maire de Papeete, participait le vendredi 
9 octobre 2020, avenue du Régent-Paraita, à l’inauguration 
et à la bénédiction des nouveaux locaux de Mata Hotu 
no Porinesia - Voir ensemble, l’association des aveugles et 
amblyopes (malvoyants d’un œil) de Polynésie française 
(anciennement nommée « Le Sixième Sens »), en présence de 
son président Diego Tetihia.
Financé par le Pays, ce nouveau centre, plus spacieux, 
accueille les personnes aveugles et malvoyantes qui peuvent 
y apprendre à coudre, planter, cuisiner et à lire en braille. Ils 
peuvent aussi se familiariser à l’informatique grâce à deux 
ordinateurs équipés de synthèse vocale. Environ cinq cents 
personnes souffrent d’un handicap visuel en Polynésie 
française dont une quinzaine seulement ont un emploi. Ce 
nouveau centre d’accueil leur est ouvert tous les jours de la 
semaine dans le but de les aider à mieux s’insérer dans la 
société et la vie professionnelle.

Commerces

Première édition de Local Market au quartier 
du Commerce

La première édition de l’exposition-vente Local Market 
organisée par l’association Quartier du Commerce avait 
lieu le samedi 10 octobre 2020, en présence d’Agnès 
Champs, huitième adjointe au maire de Papeete, chargée 
des commerces et de l’animation commerciale. Elle 
était accueillie par Tevai Le Gall et Teraiapiti Isabelle, 
respectivement présidente et vice-président de l’association 
des commerçants du quartier.
Une vingtaine d’exposants, tous artisans et producteurs 
locaux, étaient réunis dans les rues piétonnes, et un peu 
sur le front de mer, pour proposer au public des vêtements, 
des savons parfumés, des huiles, du café, de la vanille et 
diverses plantes lors de cet événement qui devrait se répéter 
le deuxième samedi de chaque mois dans une démarche 
éco-responsable. Ce marché éphémère a pour objectif de 
dynamiser le quartier du commerce grâce à de nouvelles 
offres de produits. Agnès Champs s’est réjouie de rencontrer 
ces professionnels, mobilisés pour animer la ville en fin de 
semaine.

Solidarité

La Ville de Papeete solidaire d’Octobre rose

La Ville de Papeete s’est mobilisée pour la lutte contre le 
cancer du sein et s’est associée à l’opération annuelle Octobre 
rose mise en œuvre par le ministère et la direction de la Santé 
et le comité polynésien de la Ligue contre le cancer pour 
sensibiliser la population au dépistage de cette forme de 
cancer qui frappe une Polynésienne sur huit. Afin d’offrir la 
meilleure visibilité à cette grande cause, la Ville de Papeete 
a souhaité qu’Octobre rose ait lieu au marché municipal 
Mapuru a Paraita.

C’est ainsi que Jules Ienfa, neuvième adjoint au maire, 
chargé notamment du marché, accompagné de Vaihere 
Tehei, directrice, accueillaient Natacha Helme, présidente du 
Comité de Polynésie française de la Ligue contre le cancer, 
le mercredi 7 octobre 2020. «  Nous avons tout de suite été 
enthousiasmés d’organiser cet événement au marché, je le 
connais un peu pour avoir été médecin et y avoir déjà participé, 
surtout avec la protection maternelle. Il faut absolument 
profiter de ce dépistage gratuit pour les mamans de 50 à 74 
ans parce qu’une petite tumeur, décelée très tôt, est facile à 
guérir », a expliqué Jules Ienfa.
Sensibles à cette cause, les commerçants ont accepté de 
s’habiller en rose, mais également de décorer leurs stands 
et étals intérieurs et extérieurs de couleur rose tout au long 
du mois d’octobre. La Ligue contre le cancer tenait un stand 
d’information durant cette journée. Du marché municipal à 
la mairie et dans d’autres sites de Papeete, de nombreuses 
personnes ont également répondu à l’appel de la ligue 
contre le cancer le vendredi 9 octobre 2020. Quelques agents 
et membres du conseil municipal se sont mobilisés aux côtés 
de Tavana Michel Buillard.

Des mini floralies pour nos mama du marché

Ils n’étaient pas aussi nombreux qu’à l’accoutumée, mais les 
fleuristes du marché municipal Mapuru a Paraita de Papeete 
ont bel et bien répondu présents pour les célébrations de la 
Toussaint ! Durant une semaine, du 27 au 31 octobre, seize 
fleuristes ont en effet proposé leurs plus belles compositions 
et vous avez été plusieurs à en profiter durant les mini floralies. 
Les artisans étaient situés à leur emplacement habituel 
ainsi que dans l’espace food court. Ils étaient également 
exceptionnellement présents jusqu’à 18 heures le week-end 
des 7 et 8 novembre.

Gémo, une nouvelle boutique de vêtements à 
Papeete

Tavana Michel Buillard était invité le mardi 3 novembre 
2020 par Gérard Burlats, directeur de l’enseigne Gémo, à 
l’inauguration de sa nouvelle boutique de vêtements située 
rue Georges-Lagarde à Papeete. Le Maire était accompagné 
de Hinatea Tama-Georges, deuxième adjointe au maire, 
Marcelino Teata, septième adjoint au maire, Patrick Bordet, 
conseiller municipal délégué, Rémy Brillant, directeur 
général des services, et Joël Moux, directeur de cabinet. Il a 
félicité et encouragé Gérard Burlats, saluant sa ténacité et sa 
confiance dans l’avenir de Papeete en dépit de la situation 
sanitaire actuelle. La nouvelle boutique a officiellement 
ouvert ses portes mercredi 4 novembre. Elle propose de la 
mode vestimentaire pour homme, femme, enfant et bébé, de 
la lingerie, des accessoires de mode, ainsi que des produits 
pour l’hygiène. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
8 heures à 18 heures ; le samedi de 8 heures à 17 heures ; le 
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30.
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Alana’s Kids, une nouvelle boutique dédiée à 
la petite enfance au centre-ville

Michel Buillard, tavana de Papeete, accompagné de Rémy 
Brillant, directeur général des services de la commune, et 

de Joël Moux, directeur de cabinet, 
participait le jeudi 10 décembre 2020 
à l’inauguration d’Alana’s Kid’s, une 
nouvelle boutique dédiée à la petite 
enfance, située près du quartier du 
Commerce. Jeune entrepreneure, 
Noéline Bredin a lancé son activité 
en 2019. Après avoir commencé sur 
Internet et les réseaux sociaux, elle 
franchit un cap cette année en ouvrant 
sa boutique au premier étage d’un 

bâtiment du centre-ville. Tavana a salué la ténacité de cette 
jeune femme qui, malgré la crise sanitaire, a réussi à mener 
à bien son projet. Il a également exprimé sa satisfaction de 
voir des entreprises et des commerces ouvrir au centre-ville, 
témoignant ainsi de leur confiance dans l’avenir de Papeete.

Papeete s’adapte pour faire face à la Covid-19

Après l’annonce, le jeudi 22 octobre 2020 par le président du 
Pays et le haut-commissaire, de l’instauration d’un couvre-
feu à Tahiti et Moorea entre 21 heures et 6 heures - puis 
finalement jusqu’à 4 heures - à partir du samedi 24 octobre 
pour une durée de six semaines, Tavana Michel Buillard 
a précisé, lors d’une conférence de presse à la mairie, les 
mesures prises par la Ville de Papeete pour lutter contre la 
propagation de l’épidémie de covid-19. « Compte tenu de 
la gravité de la situation, nous préconisons l’extension du 
port obligatoire du masque à l’ensemble du centre-ville », 
alors que celui-ci était jusqu’alors limité à l’hypercentre 
de Papeete. Une zone plus vaste allant « de la base marine 
au stade Willy-Bambridge » a ainsi été définie, au sud 
jusqu’à l’avenue du Commandant-Destremau, les rues 
des Poilus-tahitiens, Dumont-d’Urville et de l’Evêché, et 
jusqu’à la rue des Remparts à l’est.
Le marché municipal Mapuru a Paraita est demeuré ouvert 
au public même le dimanche, de 4 h 30 à 10 heures. Des mini-
floralies ont été organisées à l’intérieur de l’établissement du 
27 octobre au 2 novembre, sur les emplacements habituels 
des fleuristes et une partie du food court afin de maintenir 
ce rendez-vous annuel mais en format réduit. Enfin, la 
célébration de la Toussaint à l’Uranie a également subi 
quelques modifications puisque le turamara’a n’a pas eu lieu. 
Le cimetière est resté ouvert de 6 h 30 à 19 h 30 le dimanche 
1er novembre afin de permettre le recueillement des familles 
de manière échelonnée.

Esprit de partage et de cohésion au sein des 
équipes de la Ville

En fin d’année, les employés de la ville de Papeete et leur 
association, A Rohi no Papeete, se sont mobilisés pour mettre 
un peu de baume au cœur des usagers et surtout des enfants 
fréquentant l’hôtel de ville. Ils ont décoré les couloirs et les 
bureaux de couleurs et de lumières, allant jusqu’à recréer 
de véritables scènes de vie. Le mercredi 9 décembre, Tavana 
Michel Buillard et quelques élus ont visité les services afin 
d’apprécier ces réalisations. Ils n’ont pas manqué de présenter 
leurs vœux aux agents de la commune pour 2021. Tavana les 
a encouragés à toujours être animés par l’esprit de partage et 
de cohésion, surtout en cette période difficile que le Fenua 
traverse.

L’esprit de Noël s’invite à Papeete

La mise en lumière de la mairie de Papeete, du pont de l’Est, 
de l’avenue du Maréchal-Foch, et des rues Paul-Gauguin et 
de l’École-des-Frères pour la période des fêtes de fin d’année 
avait lieu le mercredi 9 décembre 2020 en début de soirée, 
en présence de Tavana Michel Buillard entouré de membres 
du conseil municipal. Quelques familles de Papeete avaient 
fait le déplacement pour assister à ce coup d’envoi. Cette 
manifestation marque traditionnellement le début des 
festivités de Noël et du Nouvel an, mais, hélas, de nombreuses 
animations ont dû être annulées en raison des contraintes 
sanitaires.
Malgré ce contexte compliqué, l’esprit de Noël s’est invité à 
Papeete. Petits et grands ont ainsi pu, comme chaque année, 
apprécier les décorations et les lumières installées dans la ville 
jusqu’au 10 janvier 2021. Les jardins de la mairie recelaient 
de nombreux personnages dont la Reine des Neiges, Lilo 
et Stich, la Fée des Dents, ainsi qu’une famille de colombes, 
messagère de paix, d’harmonie, d’espoir et de retour du 
bonheur. Des mots qui comptent, des mots d’amour et 
d’amitié qui viennent illuminer nos cœurs. N’oublions pas les 
efforts déployés par les commerçants du centre-ville pour 
décorer leurs vitrines avec beaucoup de créativité. Faaitoito. 
À souligner que la commune de Papeete est engagée 
depuis plusieurs années dans une démarche écologique 
en faveur du développement durable. Tous les décors 
lumineux sont 100 % LED.

Tavana rend hommage aux anciens élus et 
employés de la commune de Papeete

Malgré la crise sanitaire, Tavana Michel Buillard a tenu à 
rendre hommage comme chaque année aux anciens élus et 
aux anciens employés de la commune de Papeete reposant 
au cimetière de l’Uranie. Lundi 2 novembre 2020, il était 
accompagné de Sylvana Puhetini, quatrième adjointe au 
maire chargée du cimetière, Marcelino Teata, septième adjoint 
au maire, Alain Mai et Patrick Bordet, conseillers délégués. 
Accueillis et guidés par le responsable du cimetière, Toanui 
Bernière, ils se sont recueillis et ont fleuri plus de 169 tombes 
réparties sur les six étages.
Le cimetière municipal de l’Uranie 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 le dimanche de 7 h 30 à 11 heures. 
En raison des règles sanitaires en vigueur, la célébration de la 
Toussaint n’a pas pu se dérouler comme à l’accoutumée. En 
respectant les gestes barrières, la distanciation physique et le 
port du masque, les familles ont tout de même pu entretenir 
et fleurir les tombes de leurs défunts.

Dix-neuf nouveaux CAE de Papeete en stage 
d’entreprise

Tavana Michel Buillard et l’association Emploi Formation 
Insertion (EFI) dirigée par Rodolphe Tutairi accueillaient 
dix-neuf jeunes stagiaires en contrat d’accès à l’emploi 
(CAE) le lundi 30 novembre 2020 au fare pote’e de la mairie 
de Papeete. Sélectionnés par EFI, ils sont affectés au sein 
d’entreprises privées comme vendeurs polyvalents, apprenti 
potier, serveurs, commis de cuisine ou agents d’accueil. Tous 
issus des quartiers de Papeete, ils ont commencé leur stage 
le mardi 1er décembre. « Votre avenir est entre vos mains », leur 
a dit Tavana en leur rappelant la chance exceptionnelle dont 
ils bénéficient, surtout en cette période de crise où beaucoup 
ont perdu leur emploi. 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.
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Inauguration officielle de l’esplanade 
Tu-Marama sur le front de mer de Papeete

Le maire de Papeete, Michel Buillard, le président de la 
Polynésie française, Édouard Fritch, entouré de plusieurs 
membres du gouvernement, et le haut-commissaire, 
Dominique Sorain, ont procédé le mercredi 16 décembre 
2020 à l’inauguration officielle du nouvel aménagement de 
l’esplanade Tu-Marama sur le front de mer de Papeete.
« C’est un projet pensé depuis très longtemps qui se réalise enfin 
aujourd’hui  », s’est confié Tavana, rappelant qu’à force de 
persévérance et de persuasion, sa vision d’un Papeete ouvert 
sur l’océan a finalement pris forme. En 2000 on inaugurait 
la place To’ata, en 2001 la place Vaiete, en 2003 le parc 
Bougainville, en 2004 la place et le parking Jacques-
Chirac. Il a fallu ensuite patienter jusqu’en 2010 pour 
voir la création des Jardins de Paofai et l’ouverture de la 
gare maritime en 2012, avant celle de la marina en 2015, 
l’embellissement du front de mer en 2018 et enfin cet 
aménagement de l’esplanade Tu-Marama en 2020.
Toutes ces opérations de grande envergure ont pu être 
menées à bien grâce à un étroit partenariat entre la commune, 
le port autonome, le Pays et l’État. Un terminal de croisières et 
un parking souterrain situés à l’emplacement de l’ancien Fare 
manihini (Office du tourisme) viendront bientôt compléter 
ces opérations de modernisation du front de mer de Papeete.

Inspiré des anciens paepae
 
Situé à l’extrémité de l’avenue Pouvanaa-a-Oopa, entre le 
giratoire de Tahiti-nui et les Jardins de Paofai, le nouveau 
complexe Jacques-Chirac, conçu par l’architecte Alexis 
N’Guyen-Thé, a tout pour susciter l’admiration. Des gradins 
en murets de pierres entourent l’ensemble inspiré des anciens 
paepae, des toits en pandanus évoquent les constructions 
polynésiennes traditionnelles. Une pirogue double 
monumentale de vingt-deux mètres, pièce emblématique de 
ce lieu, actuellement en construction à Taputapuatea (Raiatea), 
y sera érigée prochainement.
Sur cet espace de près d’un hectare, on trouve un 
restaurant de 145 places, le Moana (L’Océan), sa terrasse 
deck sur l’eau de 200 m2 et son fare bar d’une capacité de 
180 personnes avec vue sur la rade et Moorea, qui présente 
une carte gastronomique d’inspiration polynésienne. En 
face, le Meherio (La Sirène) est un bistrot tahitien d’une 
superficie de 571 m2, avec un restaurant à l’étage, et une 
terrasse lounge pouvant accueillir 360 personnes. Placé 
au cœur de la marina, il affiche un style plus moderne 
évoquant l’arrière d’un yacht et propose une cuisine de 
type brasserie.
Le port autonome de Papeete a installé sa capitainerie dans 
des bureaux de 375 m2 situés à proximité de la marina, où les 
plaisanciers pourront aisément accomplir leurs formalités, 
tout en disposant d’un espace de détente, d’une buanderie 
et de sanitaires. Ce projet, lancé en 2015 et dont les travaux 
ont commencé en août 2018, représente un investissement de 
plus d’un milliard de francs financé par le port autonome de 
Papeete.

La ville côté jeunes
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Des drapeaux pour transmettre le souvenir 
des anciens combattants

Dans le cadre d‘une transmission de mémoire organisée 
par Le Souvenir français, Maeva Colombani-Taurua, dixième 
adjointe au maire de Papeete, assistait à une remise de 
drapeaux, le vendredi 23 octobre 2020 à l’assemblée de la 
Polynésie française, en présence notamment de Sylvana 
Puhetini, première vice-présidente de l’assemblée et d’autres 
représentants de l’APF, et de Christelle Lehartel, ministre de 
l’Éducation.
Lors de cette cérémonie, une première à Tahiti et dans tout 
l’outre-mer français, le drapeau « Rhin et Danube » a été remis 
pour trois ans à une classe de troisième du collège du Taaone 
et le drapeau de l’association nationale des combattants 
résistants a été remis à une classe de quatrième du collège 
de Tipaerui.
Outre les actions mises en œuvre par les équipes 
pédagogiques de ces collèges pour faire vivre le souvenir de 
ces deux associations pendant cette période, les élèves auront 
la responsabilité de porter ces drapeaux lors des cérémonies 
officielles afin de montrer que la jeunesse conserve cette 
mémoire.
Créée en 1887, l’association du Souvenir français a pour 
principal objectif de préserver le souvenir des combattants 
morts pour la France, notamment en entretenant leurs 
tombes et les monuments qui leur sont consacrés.

Apprendre à trier de manière ludique

Dans le cadre de son projet éducatif local (PEL), la Ville de 
Papeete, en partenariat avec l’association Agir pour l’insertion 
(API), organisait un centre aéré pendant les vacances de 
la Toussaint sur le thème « Ensemble pour notre Fenua ». 
Encadrés par des animateurs diplômés, les coordinateurs 
des maisons de quartier et les maîtres-nageurs de la Ville 
de Papeete, deux cent dix enfants des quartiers prioritaires, 
âgés de 6 à 16 ans, étaient accueillis dans les six maisons de 
quartier de Papeete pendant dix jours, dans le respect d’un 
protocole sanitaire strict.
Diverses activités leur étaient proposées pour les sensibiliser 
à la protection de l’environnement, dont un remue-méninges 
et une course d’obstacles pédagogique, suivie d’un quizz 
destiné à vérifier les connaissances acquises en matière de tri 
des déchets. Les enfants ont pu aussi s’initier au foot basket 
et au pool ball. En fonction de la météo, certains ont pu 
bénéficier d’une découverte du parcours de Pae Pae no te Ora 
au PK 18 à Punaauia, d’une sortie en va’a à Hititai ou encore 
d’une demi-journée de natation à la piscine de Tipaerui. Cette 
opération était cofinancée par le Contrat de Ville, la Ville de 
Papeete, l’association API et les bénéficiaires.

La Journée de Noël de Social Police 2000 
s’adapte aux contraintes sanitaires

Tous les ans depuis 1988, l’association Social Police 2000, 
présidée par Rodolphe Tutairi, organise, avec le soutien de la 
Ville de Papeete, une Journée du Père Noël au profit de 400 
enfants âgés de cinq à neuf ans issus des milieux populaires 
des communes du nord de Tahiti comprises entre Hitia’a-o-
te-ra et Papara.
Cette année, en raison de la crise sanitaire et dans le souci 
de s’adapter au mieux aux gestes barrières en évitant les 
rassemblements trop importants, l’association a changé le 
format de sa journée récréative. L’opération a été étendue 
sur trois jours, du 15 au 17 décembre 2020, et plutôt que de 
réunir les enfants à la mairie de Papeete pour une distribution 
de jouets et de friandises, c’est le Père Noël qui s’est déplacé 
avec sa hotte pleine de cadeaux.
Dans chaque commune, l’homme en rouge a été accueilli au 
son des sirènes de police et en chansons et, à défaut de câlins 
et d’embrassades, il a tout de même tenu à poser avec chacun 
des enfants pour une belle photo.
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Papeete : un camp ados itinérant 
contre le décrochage scolaire
La Ville 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, elle a organisé un camp 
ados itinérant pour quarante adolescents âgés de 13 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires, du 14 au 24 décembre 2020 à 
Papeete et du 25 au 31 décembre à Hitia’a-o-te-Ra.
Les bénéficiaires de cette opération sont issus de familles 
en difficulté socio-économiques des quartiers de Tipaerui, 
Sainte-Amélie, La Mission, Mamao, Titioro et Taunoa. 
Scolarisés aux collèges de Tipaerui et Maco-Tevane, ainsi 
qu’au Centre pour jeunes adolescents (CJA) de Papeete, ils 
ont été sélectionnés par les services de la ville, organisateurs 
de ce premier camp pour adolescents, et par les dirigeants du 
collège de Tipaerui.

Sur le thème de l’estime de soi

Priorité est donnée à la formation, aux actions civiques 
et de solidarité, au sport et à l’agriculture. Encadré par 
des animateurs diplômés, le programme a notamment 
consisté à la participation à des travaux de construction, 
mais aussi des moments de vie collective accompagnés 
par des professionnels et des habitants engagés, ou encore 
des échanges avec des élus de la commune de Papeete, de 
grands noms du sport et des acteurs de la sécurité comme les 
mutoi et les pompiers.
Certains des participants à ce camp ont effectué des 
travaux de maçonnerie à la maison de quartier de Pinai, 
avec le soutien d’un professionnel du bâtiment membre de 
l’association d’entraide Rima Here. Ils étaient enthousiastes à 
l’idée de construire quelque chose d’utile à la collectivité, en 
l’occurrence une cuisine pour la maison de quartier.
Une formation aux premiers secours a été dispensée à la 
maison de quartier de Tamatini (Mamao), en collaboration 
avec la Protection civile. Séduits à l’idée d’être capables 
de venir en aide aux personnes en détresse, les jeunes 
ont particulièrement apprécié le volet pratique de cette 
formation. Un atelier couture et de tressage de paeore 
(pandanus) a été animé par Thérèse Tumg, couturière 
professionnelle. Un intervenant de faapu (plantation) leur a 
appris à planter des semis, à réaliser et à entretenir un jardin 
potager à Te Aroha à La Mission. 

Pose de la première pierre de 
la nouvelle école maternelle 
Tama-nui
La cérémonie de pose de première pierre de la future école 
maternelle Tama-nui avait lieu le lundi 16 novembre 2020 
à Paofai, en présence de Tavana Michel Buillard, d’Édouard 
Fritch, président de la Polynésie française, de Christelle 
Lehartel, ministre de l’Éducation, de la Modernisation de 
l’Administration et du Numérique, de Corinne Grasset, 
inspectrice de l’Éducation nationale de la circonscription 
Papeete-Pirae, de Maeva Colombani, dixième adjointe au 
maire et directrice de l’établissement, ainsi que d’élus du 
gouvernement et du conseil municipal.
L’école Tama-nui sera entièrement reconstruite en lui 
appliquant les normes les plus modernes, notamment 
en matière écologique, de ventilation et d’isolation 
acoustique et thermique. Cela aura aussi l’avantage 
de réduire les coûts de fonctionnement et d’entretien, 
ainsi que l’empreinte carbone de manière significative. 
Ce projet permettra également d’optimiser la desserte 
environnante en facilitant les accès, la dépose et le 
ramassage des élèves, et d’améliorer la sécurité. Cette 
opération représente un investissement de près de 700 
millions de francs, financé à 95 % par le Fonds intercommunal 
de péréquation (FIP). «  Il témoigne de l’importance que nous 
accordons à l’éducation de nos tout-petits et à l’intérêt que nous 
portons à la qualité de cette éducation et des conditions dans 
lesquelles elle est dispensée », a souligné Tavana Michel Buillard.
La commune de Papeete s’est engagée depuis quelques 
années dans la scolarisation des enfants de moins de trois 
ans avec l’ouverture de classes de section des tout-petits 

(STP) adaptées. L’école Tama-nui sera un lieu d’application 
privilégié de cette nouvelle politique éducative. Sa STP sera 
limitée à vingt enfants. Elle disposera d’un aménagement 
spécifique, avec une classe séparée, un jardin et une cour 
appropriés et une aide maternelle. Par ailleurs, chaque 
classe aura son aménagement particulier avec un espace 
réservé à la pratique des arts et à la pause goûter. En tout, 
l’école comptera douze salles de classes, réparties en quatre 
sections.
L’opération a commencé au mois d’octobre 2020 et devrait 
durer deux ans. L’école restera ouverte pendant les travaux, 
des dispositions ayant été prises pour permettre la continuité 
du service en limitant les nuisances autant que possible et en 
assurant la sécurité de tous.

Tama-Nui, première école maternelle 
publique de Papeete

La première école maternelle de Polynésie française a ouvert 
ses portes en 1965 sous le nom de « Centre de l’enfance de 
Paofai », avec six classes. Elle devint ensuite l’École maternelle 
d’application de Paofai avant d’être rebaptisée école Tama-
nui en 1976, après la construction des locaux actuels. Dirigée 
par Maeva Colombani, elle accueille 206 enfants, issus de 
Papeete et des communes voisines.

Les conseils d’un champion du monde

Plusieurs adolescents ont également eu la chance de profiter 
d’une séance de sensibilisation à l’apnée avec Guillaume 
Bourdila, champion de France, d’Europe et du monde, et 
recordman du monde d’apnée dynamique. En vacances sur le 
territoire, le champion a accepté de partager son expérience 
avec eux et de leur livrer quelques conseils. Ce camp pour 
adolescents a obtenu l’avis favorable du conseil municipal de 
Papeete lors de sa séance du 1er octobre 2020. Son coût est 
estimé à 2 millions de francs en fonctionnement et un peu 
plus d’1 million de francs en investissement, financé à parts 
égales par la commune et le Contrat de ville.

La ville côté jeunes
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Vie des quartiers

Formation au compostage des 
déchets à Taunoa

Une dizaine d’habitants du quartier de Taunoa participaient 
le jeudi 8 octobre 2020 à une session de formation sur le 
compostage des déchets. Organisée par la Ville de Papeete en 
partenariat avec la Fédération des associations de protection 
de l’environnement (FAPE), cette formation était assurée par 
Karel Luciani. Après avoir pris connaissance des bienfaits du 
compostage et s’être initiés à l’utilisation d’un composteur 
individuel, les jeunes stagiaires ont appris les gestes du bon 
composteur et à sélectionner les déchets compostables.
Tous les participants à cette formation avaient déjà reçu une 
jardinière offerte par la ville et fabriquée par des personnes 
sous convention d’aide exceptionnelle de solidarité (CAES). 
Cette opération fait partie d’un programme d’actions sociales 
mis en œuvre par la Ville de Papeete en faveur des habitants 
des quartiers prioritaires sur le thème de l’agriculture vivrière 
(distribution de jardinières, jardins partagés, formation à la 
permaculture…).

Des sacs et des masques en tissu 
pour les habitants de Papeete

Dans le cadre des actions de solidarité de la Ville de Papeete, 
Tavana Michel Buillard a remis des sacs de courses et à pain 
en tissu, ainsi que des masques de protection sanitaire aux 
associations de plusieurs quartiers de Papeete les 9 et 13 
octobre 2020 à la mairie. Il était accompagné des adjoints 
Hinatea Tama-Georges, Alice Rijkaart et Marcelino Teata, et 
de Ioana Tautu, Georges Kouakou et Steven Rey, conseillers 
délégués. Tavana a souhaité rappeler l’importance des 
gestes barrières, afin de protéger les anciens et les personnes 
vulnérables, notamment dans les quartiers prioritaires de 
la ville. Ces sacs et ces masques ont été confectionnés par 
des personnes en convention d’aide exceptionnelle de 
solidarité (CAES) affectées à la Ville de Papeete.

Programme citoyen pour 
former des acteurs de la vie des 
quartiers 

Tavana Michel Buillard, accompagné de Marcelino Teata, 
septième adjoint au maire, et des conseillers délégués Steven 
Rey et Ioana Tautu, participait le mardi 13 octobre 2020 à la 
clôture du Programme citoyen lancé par la Ville de Papeete 
en juin 2018 en faveur des habitants des quartiers prioritaires.
Mené en partenariat avec les Cemea (Centres d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active), le CPCV (Comité 
polynésien des centres de vacances), l’UTFSCF (Union 
territoriale de la Fédération sportive et culturelle de France), 
la Fédération de la protection civile, l’association Tahiti Nui 
BSA (formation secourisme et sauvetage aquatique) et l’auto-
école du Centre, ce programme leur offrait des formations 
leur permettant de devenir acteurs de la vie de leur quartier 
et d’encadrer des activités dans une perspective de cohésion 
sociale.
Cinquante-quatre volontaires ont suivi ces cursus de 
formation préparant au brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA), au brevet de surveillance aquatique 
(BSA) ou encore aux premiers secours (PSC1). Certains 
se sont engagés à réaliser un projet citoyen, ce qui leur 
a permis de bénéficier d’une prise en charge du permis 
de conduire. Quinze femmes ont choisi d’accomplir une 
action citoyenne dans leur quartier, d’août à décembre 2019, 
comme effectuer des tâches ménagères chez des matahiapo 
(personnes âgées) ou encadrer des enfants (aide aux 
devoirs, activités et accompagnement des enfants à l’école, 
préparation de goûters).
Elles ont pu exprimer leur gratitude à Tavana et partager leur 
expérience tant auprès des anciens que des jeunes. Certaines 
ont même pu trouver un emploi grâce à ce programme 
citoyen qui visait aussi à favoriser l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires dans le domaine des loisirs, de l’animation 
ou de la petite enfance (garderie, etc.).
Tavana les a félicités pour les résultats obtenus. Il s’est dit 
impressionné par le parcours des volontaires et heureux de 
la qualité des relations entre les services municipaux et la 
population. Ce programme citoyen était financé par la Ville 
de Papeete pour un montant de 1,91 million de francs.

Trois mille masques en tissu 
offerts aux quartiers

Afin d’enrayer la propagation de l’épidémie de covid-19 en 
Polynésie française, les autorités ont décidé d’imposer le port 
du masque de protection sanitaire 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 des 
masques en tissu aux familles les plus fragiles et les plus 
nécessiteuses.
Mille cinq cent masques solidaires avaient déjà été offerts 
à la Ville de Papeete le 28 août 2020, pour être distribués 
aux résidents de Titioro, et plus précisément des quartiers 
Temauri-Village, Titioro-Uta et Puatehu. Puis, le 29 septembre, 
trois mille masques supplémentaires ont été remis aux 
représentants des associations des quartiers de Vaininiore, 
les Hauts-du-Tira et Mama’o-Aivi-Garnier.
Un troisième don de trois mille masques était fait par le club 
FACE de Polynésie française le mardi 20 octobre, en présence 
de Tavana Michel Buillard, de Christelle Lehartel, ministre 
du l’Éducation, de René Temeharo, troisième adjoint au 
maire de Papeete et ministre des Grands travaux, en charge 
des Transports terrestres, et de Pierre Baudry, président de 
FACE Polynésie française et PDG d’Enviropol. Ce troisième 
stock est destiné aux associations des quartiers de Mama’o, 
Vaitavatava, Puea, Patutoa et Manuhoe.

Des légumes frais à la maison grâce à 
des jardinières offertes par la Ville de 
Papeete

Salades, tomates cerises, 
oignons verts, pota et choux 
garnissaient les jardinières 
offertes par la Ville de Papeete le 
vendredi 9 octobre 2020 à trois 
familles de Sainte-Amélie. Elles 
étaient remises par Steven Rey, 
conseiller municipal délégué à 
la jeunesse et élu de ce quartier, à Maui Tufakamaru, Jacques Faaura 
et Chantal Tetua, et Reva Tchen Lam, tous ravis de bénéficier de 
cette dotation.
La Ville de Papeete mène depuis plusieurs années toute une 
gamme d’actions sociales en faveur des habitants des quartiers 
prioritaires sur le thème de l’agriculture vivrière, tels des jardins 
partagés et des ateliers de formation au compostage ou à la 
permaculture. C’est dans la continuité de cette politique qu’elle 
a décidé d’organiser des distributions de jardinières prêtes 
à l’emploi. Celles-ci ont été confectionnées par les stagiaires en 
convention d’aide exceptionnelle solidaire (CAES) durant la période 
de confinement lié à l’épidémie de covid-19. Tavana Michel Buillard 
a souhaité que ces équipements soient répartis au mieux parmi les 
habitants des quartiers.
Il peut s’agir de familles aux faibles ressources financières ou 
s’inscrivant dans un projet de réalisation de jardin vivrier avec 
l’accompagnement de la commune (personnes ayant suivi une 
formation au compostage ou accompagnées dans le cadre de la 
mise en place de jardins permacoles) ou encore d’individus pouvant 
difficilement se déplacer.
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. 
«  Pour disposer de quelques légumes frais à la maison, il n’y a pas 
besoin d’avoir des hectares à planter », a fait remarquer Steven Rey. 
Huit familles de Taunoa ont reçu des jardinières le 7 septembre. 
D’autres quartiers de la commune ont également été dotés.
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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.


