


Afin d’améliorer les conditions de livraison en centre-ville pour les professionnels et gêner le moins 
possible les automobilistes, la Ville de Papeete met en place une nouvelle réglementation pour un 
meilleur PARTAGE DE L’ESPACE. Opérateurs de livraison, vous devez désormais vous munir d’un 
disque de stationnement.

Du nouveau pour les
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Pour répondre aux besoins en stationnement des véhicules qui effectuent des chargements, des livraisons ou 
des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, il convient de leur RESERVER DES EMPLACE-
MENTS sur le domaine public et d’en réglementer l’accès.

Il est par ailleurs nécessaire d’organiser ces opérations de manière à garantir le bon fonctionnement de l’acti-
vité économique et à réduire la gêne qu’elles pourraient apporter à la circulation en général, et de limiter la 
durée de ces opérations sur l’ensemble des aires aménagées à cet effet.

La Ville de Papeete a donc revu sa réglementation, pour un meilleur PARTAGE DE L’ESPACE (arrêté n° 2011-
298/DGS du 27 juillet 2011). Pour y parvenir efficacement, plusieurs consultations avec les professionnels du 
secteur ont été menées conjointement avec la CCISM.

Les disques de station-
nement sont disponibles 
GRATUITEMENT :

* Pour les professionnels 
auprès de la CCISM, pôle 
entreprises (tél 47 27 47), et 
au kiosque d’informations de 
PAPEETE CENTRE-VILLE 
(tél 200 474).

* Pour les PMR auprès du 
Bureau du stationnement 
de la mairie de Papeete (1er 
étage du bâtiment adminis-
tratif, tél 415 848).



1 - LA REGLEMENTATION

- Aires réservées matérialisées par un panneau indicatif et une signalisation 
au sol (photo1 p2).
- Interdiction aux autres véhicules de s’y garer.
- Opérations rapides (personnel suffisant) et non bruyantes (moteurs arrê-
tés, sauf véhicules frigorifiques).
- Plus d’une vingtaine d’aires à disposition des professionnels : utilisation 
limitée, en fonction des gabarits des véhicules.

2 - LES CONDITIONS

Petit gabarit, inférieur ou égal à 25 m2 (soit jusqu’à 10 
m de longueur) :
- En semaine de 8 h à 17 h, le samedi de 8 h à midi, sur 
les aires qui leur sont attribuées.
- Et sur les aires dédiées aux grands gabarits, en se-
maine, de 11 h à 17 h.
- 30 minutes maximum les jours ouvrables.

Grand gabarit, supérieur à 25 m2 (plus de 10 m de 
longueur) :
- En semaine de 8 h à 11 h, le samedi de 8 h à midi.
- Uniquement sur les aires qui leur sont attribuées.
- 60 minutes maximum les jours ouvrables.

En dehors de ces créneaux, l’utilisation des aires de 
livraison est autorisée sans limitation de durée.

3 - LE DISQUE HORAIRE DE STATIONNEMENT

- Durée du stationnement contrôlée par un disque horaire placé en évidence derrière le pare-brise.
- Est délivré en priorité aux entreprises justifiant de livraisons régulières sur la ville ainsi qu’aux commer-
çants y exerçant leur activité.
- Infractions constatées par procès verbaux, sanctionnées et poursuivies conformément aux lois et règle-
ments en vigueur (jusqu’à 16 100 Fcfp).
- Contrôle assuré par la police.
- Réglemente également le stationnement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

livraisons en centre-ville !
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Calendrier

- Du 1er au 16 mars : distribu-
tion des disques par CCISM et 
PCV.
- Du 6 au 16 mars : présence de 
la Police Municipale sur le ter-
rain , sensibilisation, contrôles.
- Depuis le 19 mars : début 
de la phase répression par la   
police.



Parce que le système d’assainissement autonome 
n’est plus adapté face à la densification de la zone 
urbaine de Papeete, parce que notre environnement 
direct est touché par l’impact des eaux usées, parce 
que l’absence d’assainissement constitue un frein au 
développement économique et urbanistique et à la 
recomposition urbaine, la dépollution des eaux usées 
est au centre des préoccupations de la commune qui 
se veut au service du développement durable.
La Ville de Papeete a déjà réalisé la construction du 
système d’assainissement collectif des eaux usées 
pour la zone située autour du marché de Papeete et 
de l’Hôtel de Ville dont la gestion du service et de 
l’exploitation a été déléguée par voie de concession 
à la SEML communale « Te Ora No Ananahi » (Société d’Economie 
Mixte Locale dont le capital est détenu à 85 % par la Ville de Papeete). 
Aujourd’hui, elle poursuit sa démarche de développement durable en 
étendant la pose du réseau de collecte à une large zone s’étendant de 
Fare Ute au centre Vaima.

L’assainisssement, c’est quoi ?
L’assainissement, c’est collecter les eaux usées domestiques, les 
traiter dans une station d’épuration efficace avant de les rejeter dans 
le milieu naturel. L’assainissement, c’est donc à la fois éliminer la 
pollution du centre-ville et améliorer le cadre de vie, permettre le 
développement de nouvelles activités (snacks, restaurants, com-
merces,….) maintenir et développer des activités touristiques et 
culturelles sur le front de mer et le centre-ville, principaux lieux tou-
ristiques de la ville et atteindre un niveau de qualité eau de baignade 
pour la plage Hokulea et le site de mise à l’eau des pirogues, afin 
que ces espaces redeviennent des zones de vie saines offertes à la 
population de Papeete.

Bon à savoir
La première phase de travaux porte sur la zone du 
centre-ville, de Fare Ute au Centre Vaima et son mon-
tant est estimé à plus de 4 milliards Fcfp financés par 
le Contrat de Projets (44,5 % Etat, 44,5 % Polynésie 
française et 11 % SEML) :
• 7 km de réseau de collecte des eaux usées sous les 
voies communales et territoriales (1,7 milliard Fcfp)
• Une station d’épuration à Fare Ute, sur le remblai de 
la Papeava (1,7 milliard Fcfp)
• Un émissaire en océan situé à 300 mètres au-delà 
de la digue de Motu Uta et à 60 mètres de profondeur 
rejetant les eaux traitées au large (0,6 milliard Fcfp).
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Assainissement des eaux usées : le maire sur le terrain

Visite nocturne des chantiers



Le début d’année a vu le départ à la retraite de 16 agents communaux.

1 - Alexis Pittman, 41 ans d’an-
cienneté.
• Est recruté en 1971 à la Police munici-
pale en qualité de gardien.
• Est affecté en 1975 à l’usine d’inciné-
ration de Tipaerui en qualité de préposé.
• Est nommé en 1995 agent de service  
au parking et finit en qualité de charpen-
tier, toujours aux  services techniques.
2 - Viriamu Ruumoana, 26 ans 
d’ancienneté.
• Est recruté en 1986 en qualité de 
dessinateur à la Direction des Services 
Techniques, département études.
3 - Eugène Haereraaroa, 47 ans 
d’ancienneté.
• A débuté en 1965 en tant qu’employé 
de bureau au service des finances.
• Intègre les services techniques en 1969 
en qualité de conducteur de travaux.
• Prend la responsabilité du Parc à ma-
tériel en 1992.
• Rejoins le cabinet du maire en 1997.
• Prend la direction des sports en 2008 
jusqu’à son départ.
4 - Joseph Buchin, 47 ans d’an-
cienneté.
• Démarre à la mairie en 1965 en tant 
que sapeur pompier au service Incen-
die.
• Devient Chef de brigade en 1979.
• Accède au poste d’adjoint au chef de 
centre en 1985, après avoir été l’un des 
premiers officiers sapeurs-pompiers po-
lynésiens formés en métropole.
5 - Francisca Perez, 45 ans d’an-
cienneté.
• Débute sa carrière à la mairie à l’état 
civil en 1966.
• Intègre le Bureau des archives en 
1987.
• Rejoint la cellule culturelle et le proto-
cole en qualité de responsable en 1996.
6 - Tahiro Teauroa, 43 ans d’an-
cienneté.

• Est recruté en 1968 au Parc à matériel 
en tant que chauffeur.
• Est affecté en 2001 au transport sco-
laire, au bureau de l’éducation.
• Finit sa carrière au Parc à matériel tou-
jours en tant que chauffeur à compter de 
2011.
7 - Guy Piritua dit  Coco, 43 ans 
d’ancienneté.
• Est recruté en 1968 à la menuiserie 
des services techniques .
• Est affecté en 1995 à la station du parc 
à matériel, en qualité de pompiste.
8 - Ramon Poheroa, 38 ans d’an-
cienneté.
• Est recruté en 1973 au Bureau de l’état-
civil en qualité d’employé de bureau.
• Est affecté en 1982 à la comptabilité, 
en qualité d’employé de bureau puis  
est  nommé responsable de la section 
dépenses en 1999.
• En 2001, est nommé adjoint technique 
auprès du directeur du Marché munici-
pal.
9 - Willy Poroi, 39 ans d’ancien-
neté.
• Est recruté en 1973 aux services 
techniques de Tipaerui en qualité de 
menuisier puis est nommé en 1995 chef 
d’équipe de la section bois.
• En 1998, prend le poste d’adjoint au 
responsable de la Subdivision «  BAT » 
jusqu’à sa retraite. 
10 - Roman Ebb, 39 ans d’ancien-
neté.
• Est recruté en 1973 au marché muni-
cipal en qualité d’agent de surveillance.
• En 1985, est nommé régisseur sup-
pléant  puis régisseur titulaire en 1995.
• En 1998, assure les fonctions d’adjoint 
au directeur.
• Finit sa carrière en prenant la direction 
du marché en 2005.
11 - Georges Burns, 38 ans d’an-
cienneté.

• Est recruté en 1974 aux services tech-
niques en qualité de chauffeur.
• En 1999, est nommé adjoint au respon-
sable  du Parc à matériel  puis assure en 
2004 les fonctions de responsable.
12 - André Tapii, 34 ans d’an-
cienneté.
• Est recruté en 1977 en qualité de sur-
veillant au sein du Bureau Interventions 
puis exerce les fonctions d’employé de 
bureau à partir de 1984.
• En 1995, est affecté au Marché munici-
pal de Papeete.
13 - Tetuanui Pihaatae dit « Tico », 
34 ans d’ancienneté.
• Est recruté en 1977 en qualité de sur-
veillant au sein du service propreté. 
• En 1980, est affecté à la Police muni-
cipale et est nommé brigadier en 2005. 
• Finit sa carrière à la Direction de la 
police municipale.
14 - André Poroi, 31 ans d’an-
cienneté.
• Est recruté en 1980 au Bureau des 
affaires sociales en qualité d’employé 
de bureau puis est affecté au Bureau 
d’intervention populaire.
• En 1995, est affecté au Marché  de 
Papeete en qualité de brigadier jusqu’à 
sa retraite.
15 - Sylvia Apia, 31 ans d’ancien-
neté.
• Est recrutée en 1981 au Bureau de 
l’état-civil en qualité de secrétaire puis 
est affectée en 1984 au Bureau des 
affaires sociales, et enfin en 1987 au 
Bureau d’intervention populaire.
• En 1994, est réaffectée au Bureau de 
l’état-civil jusqu’à sa retraite.
16 - Charlot Tupai, 34 ans d’an-
cienneté.
• Est recruté en 1977 aux services tech-
niques en qualité d’aide charpentier. En 
2009, est nommé chef d’équipe des ma-
çons jusqu’à sa retraite.
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Retraite : 16 agents s’en sont allés...
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 Journée Détente du 4 mars : les grands-mères fêtées à Papeete

La Ville de Papeete a organisé sa 
8e journée détente dimanche 4 
mars, de 13 heures à 18 heures 

sur le Front de mer, et en a profité 
évidemment pour officiellement fêter 
les grands-mères ! Des animations 
en rapport avec le thème étaient ainsi 
prévues : marathons tamure et fitness 
adaptés aux grands-mères, mais aussi 
des massages gratuits (visage, cou, 
décolleté, cuir chevelu, mains...).

 Inauguration du Tom Grill
Le député 
maire Michel 
Buillard assis-
tait, vendredi 
2 mars dans 
l’après-midi, à 
l’inauguration 
du snack res-
taurant Tom 
Grill à Fare 
Ute.
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 26 engagés dans l’Armée de terre

 Espace Info Energie : RDV tous les premiers mardis du mois à la mairie !

 Réception de nouveaux va’a au centre nautique Hititai

Dans le cadre de recrutements au sein de l’Armée de terre, pour le mois de février 2012, 26 Polynésiens ont 
été sélectionnés et retenus pour incorporer différentes unités métropolitaines. Ainsi, 10 élèves sous officiers 
(EVSO) ont intégré l’école nationale des sous officiers d’active à St Maixent dans les Deux Sèvres. Et les 
16 autres candidats (EVAT) se sont partagés d’autres garnisons : le 6e régiment du génie à Angers, la base 
pétrolière interarmées à Chalons, le 12e régiment de cuirassiers à Olivet, le 35e régiment d’infanterie à Belfort, 
le 515e régiment du train à Brie, le 21e régiment d’infanterie de marine à Fréjus, le 19e régiment du génie à 

Besançon, le 1er régiment d’hélicoptère de combat à Phals-
bourg, le 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers, 
etc. Peu importe la garnison et la spécialité de ces jeunes 
- conducteur, opérateur, sapeur, pilote... - ils seront combat-
tants avant tout. Leur premier contrat est de 5 ans et sera 
renouvelé selon leur motivation ; il pourra les mener jusqu’à 
une carrière maximum de 25 ans. 12 de ces dossiers ont été 
instruits par l’association Aide, Formation, Insertion, créée 
en 2008 sous l’impulsion du député maire Michel Buillard, et 
présidée par Rodolphe Tutairi.

Depuis le 16 janvier, le premier Espace Info Energie de Poly-
nésie, créé en partenariat par le Pays, l’Ademe Polynésie et 
l’association 2D Attitude, a ouvert ses portes au public.
La mission de cet espace est d’informer et de conseiller gra-
tuitement le grand public sur la maîtrise d’énergie, le confort 
thermique du logement, les énergies renouvelables, les éco-
nomies d’énergie, etc.
L’équipe sera à la mairie tous les premiers mardis du mois, 
de 8h30 à 12h30, dans le hall du bâtiment administratif (près 
de l’accueil), pour informer et conseiller les administrés sur 
les moyens de réaliser des économies d’énergie.
Prochains rendez-vous : 5 juin, 3 juillet, 7 août, 7 septembre, 
2 octobre, 6 novembre et 4 décembre.

Le député maire Michel Buillard a procédé, vendredi 27 jan-
vier à 8 heures, à la réception officielle de deux nouvelles 
pirogues V3 et deux nouvelles pirogues V6 au centre nau-

tique Hititai, sis à Taunoa.
L’investissement pour les quatre va’a neufs se monte à 1,7 mil-
lion Fcfp, financés par la commune. Ces nouvelles acquisitions 
font ainsi passer le parc de Hititai à huit V6 et trois V3.
Le centre nautique Hititai, en place depuis 1998, est rattaché à la 
Direction des sports de la Ville de Papeete. Il accueille tant des 
élèves que des collégiens et lycéens, ainsi que la population des 

quartiers de Papeete et du «tout pu-
blic», qui viennent ramer pour le plaisir.
Sandro Stephenson est le responsable 
de Hititai ; son équipe est composée 
de quatre animateurs. En 2011, il a été 
comptabilisé près de 22 000 utilisa-
teurs de cette structure communale.



Dans le cadre de son Projet Educatif Local, la Ville de Papeete 
a organisé une semaine thématique autour du sport en parte-
nariat avec l’association Agir Pour l’Insertion (API) pendant les 
vacances de février.
Cette semaine s’adressait aux enfants âgés de 6 à 13 ans rési-
dant les quartiers de La Mission, pour un effectif de 47 enfants 
présents tous les jours. Ils étaient encadrés par 9 adultes, dont 
3 animateurs périscolaires. Ceux-ci sont venus enseigner aux 
enfants les bases du badminton et du cerf-volant.
L’objectif de la semaine était de permettre aux enfants de parti-
ciper à des activités sportives et socio-éducatives liées aux sports scolaires et traditionnels et de favoriser la 
rencontre et l’échange entre les enfants des quartiers prioritaires de La Mission.
Les activités se sont déroulées à la salle polyvalente de La Mission, dans la salle Maco Nena (Tipaerui), au 
terrain de Willy Bambridge et à la piscine municipale. L’opération a bénéficié du soutien financier de la Ville 
de Papeete, du CUCS au titre du PEL, ainsi que des familles des enfants.
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Semaine thématique autour du sport durant les vacances de février

Comme tous les ans depuis la création du Fifo, le dépu-
té-maire Michel Buillard et son conseil municipal ont 
accueilli les organisateurs et participants au Fifo à 

l’Hôtel de ville. Cette année, le rendez-vous était fixé jeudi 9 
février, autour d’un cocktail, dans les jardins de la mairie.

Plusieurs person-
nalités, dont le dé-
puté maire Michel 

Buillard, étaient invitées 
mardi 6 mars au collège 
lycée La Mennais, pour 
l’ouverture de la semaine 
polynésienne organisée au 
sein de l’établissement.

Cocktail en l’honneur du FIFO

Semaine polynésienne au collège lycée La Mennais



L’édition du Vis Ta Ville initialement prévue le 1er février, reportée à cause 
du mauvais temps, a eu lieu mercredi 29 février. Le premier rendez-
vous de l’année des jeunes à Papeete a donc été sportif.

Le Service de la Jeunesse et 
des Sports a tenu un stand 
d’informations sur les forma-
tions professionnelles et non 
professionnelles dans le do-
maine du sport qui sont pro-
grammées cette année.
Egalement au programme de 
ce nouveau rendez-vous : du 
street ball et du bras de fer. 
Côté musique, Vis ta Ville a 
eu le plaisir d’accueillir Hau-
nui, localement connu pour 
ses chansons dont « Ori Ori 
Tatou E ». Se sont égale-
ment produits DJ Tommy et 
DJ Skidop, très appréciés des 
jeunes. Côté danse, la scène 
était ouverte aux battles de 
Hip-Hop ! Mystery Crew était 
aussi de la partie pour faire 
bouger les jeunes.
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Vis ta ville «Zoom sur le sport» 
Inscriptions scolaires 
ouvertes depuis le 1er 
mars

Les inscriptions pour la ren-
trée scolaire 2012-2013 se 
tiennent :

• Pour les écoles élémen-
taires et CJA : du lundi 16 avril 
au vendredi 18 mai 2012.

Les parents devront inscrire 
leur(s) enfant(s) auprès des 
directions d’écoles situées 
dans leur secteur.

Toutes les demandes 
de dérogation scolaire 
(hors secteur) doivent                                                                                      
être déposées au Bureau de 
l’Education de la Mairie de 
Papeete.

Renseignement : 415.858 ou 
415.735.

Teheiura, de Koh Lanta, a été accueilli lundi 27 février, par le député maire 
Michel Buillard et son conseil municipal. Plusieurs fans avaient également 
fait le déplacement pour l’occasion.

Après des chants de bienvenue rappelant sa terre natale de Tahaa et un morceau 
inédit «I want a steak frites» (faisant allusion à certains propos de Teheiura durant 
l’émission Koh Lanta) interprétés par quelques musiciens et chanteurs de la mairie, 
le député maire Michel Buillard a rappelé combien c’était un honneur d’accueillir 

ce Aito, devenu un 
modèle pour beau-
coup.
Remise de cadeaux, photo officielle et auto-
graphes pour ses fans... le programme de Teheiu-
ra a été un peu retardé. Il s’est ensuite rendu au 
marché municipal pour une visite et des dégusta-
tions. Là aussi, les artisans et les fans l’ont gâté.
Après un séjour à Tahaa auprès de sa famille, Te-
heiura est reparti en métropole le 8 mars dernier.

Teheiura de Koh Lanta accueilli par le député maire et son conseil municipal
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La première édition de Mahana Pae de cette année a eu lieu 
vendredi 27 janvier sur le thème du «tour d’île de la bonne an-

née» ou «Tere faati ‘ia ora na i te matahiti api». Pour l’occasion, le 
GIE Tahiti Tourisme a organisé un tour de l’île de Tahiti et, comme 
à l’accoutumée, des animations en matinée au Fare Manihini et 
au marché de Papeete, et en soirée sur la place Vaiete. L’édition 
de février pour sa part, avait pour thème «Te penu e te umete».

Mardi 31 janvier, le Député-maire Michel Buillard 
et Mareva Trafton, 6e adjointe au maire, ont été 
accueillis par les enfants du centre Te Manu 

Pererau de La Mission et par Monseigneur Hubert 
Coppenrath pour une messe d’action de grâce.
Ce centre d’accueil, mis en place par la CPS, date de 
1971 et peut accueillir une trentaine d’enfants dont les 
familles sont en difficultés. Actuellement, 23 enfants 
sont hébergés au centre en semaine et retrouvent, 
pour certains, leur famille le week-end.

C’est reparti ! La campagne 2012 de lutte contre 
la filariose est lancée en Polynésie française. 
Dans les écoles, à domicile, dans les structures 

de santé et les lieux publics, les précieux cachets de 
notézine ont été distribués à tous. Cette année encore, 
place est faite à la prise observée directe.
Comme en 2011, la participation communautaire or-
ganisée en collaboration avec les communes a pour 
objectif d’augmenter la part de distribution des médica-
ments à domicile. Ce sont des ambassadeurs de la lutte 

contre la 
f i lariose 
qui ont as-
sumé ce rôle 
sous la su-
pervision du 
personnel de 
santé et des 
référents des 
communes.

Premier Mahana Pae de l’année

Tavana rend visite aux enfants en difficulté

POD 2012 - «Faisons encore mieux, tous ensemble contre la filariose.»



La 5e édition du festival culturel du Japon «Néo Japo-
nisme in Tahiti» a ouvert ses portes mardi 31 jan-
vier à la mairie de Papeete, en présence du député 

maire Michel Buillard.
Pour l’occasion, des élèves de 
l’école de La Mission ont fait 
le déplacement et ont ainsi pu 
s’initier au pliage d’origami, à la 
calligraphie, à la confection de 
fleurs artificielles ou encore à la 
découpe sur papier.
Installé dans les locaux de la mairie de Papeete (1er et 2e étages) jusqu’au vendredi 3 
février, le festival, organisé par South Pacific Tours, comportait aussi une exposition 
de près de 200 œuvres d’art contemporain. 
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L’Université de la Polynésie française, la Ville de Papeete 
et le Medef de la Polynésie française ont organisé la 6ème 
édition du Forum Etudiants Entreprises, les 18 et 19 jan-

vier 2012, au campus de l’Université. Témoignages, rencontres 
avec des professionnels, ateliers thématiques et préparation à 
l’entretien d’embauche étaient au programme.
L’université s’emploie ainsi à promouvoir l’insertion profession-
nelle et l’esprit d’entreprise, en informant pleinement les étu-
diants sur les débouchés dans le secteur privé et en les met-
tant en contact concrètement avec les acteurs de la vie active.

AGENDA
Avril

27 mars au 9 : 4è salon «Te Ra-
ra’a 2012» , (parc Bougainville)
30 mars au 13 : 3è festival inter-
national de Papeete de danse 
et d’art traditionnel,  (mairie)
25 : Vis ta ville «Les nouvelles 
technologies» (Bougainville)
26 au 6 mai : 14è salon du Tifai-
fai de Polynésie, salle du conseil 
municipal et salle annexe
27 : Mahana Pae «Le Monoi»

Mai  
19 mai au 2 juin : Exposition 
«Venus Tahiti 2012»
25 mai : Mahana Pae «Aux 
temps anciens à Papeete»
26 mai : élection de Miss Dra-
gon (mairie)
30 mai : Vis ta ville «Le rire»

Sous réserve de modifications

La cérémonie d’ouverture 
des yeux du lion a eu 
lieu jeudi 5 janvier dans 

le hall d’entrée de la mairie de 
Papeete. L’association cultu-
relle Choy Li Fut Kung Fu a 
organisé cet événement afin 
de lancer les festivités de la 
nouvelle année chinoise sous 
le signe du dragon d’eau.

Teddy Teng, 20 ans, jeune licencié du 
club « Te Ui Api no Papeete» et étu-
diant à l’université de Bourg en licence 

d’expertise énergétique, s’est emparé de 
la médaille d’argent aux championnats de 
France Sénior 2012 dans la catégorie des - 
de 58 kg le 4 février dernier. Il a déjà rem-
porté en décembre dernier le titre de de vice 
champion d’Europe universitaire au Portugal. 

Cérémonie d’ouverture des yeux du lion à la mairie

Champion de France de taekwondo

Le Japon s’invite à Papeete

6ème édition du Forum Etudiants Entreprises

Teddy et le Maître Lee 9e Dan, à l’origine 
du Taekwondo en France



24 février - Dawn Noëlanie Chin Meun, 
d’origine polynésienne et installée à 
Hawaii.  Elle travaille dans le départe-
ment Police, filière recherches d’ADN. 

27 février - Tatiana Emden Chang, nièce de Tavana qui œuvre pour le gouver-
nement du Chili au Conseil National de la Culture et des Arts, avec son compa-
gnon Miguel Angel (à droite de la photo); Rolph et Valentine Chang, ses parents.

7 février - . Abdoul Aziz M’Baye, ambassadeur de l’Union Européenne dans le 
Pacifique, et Jacky Bryant, ministre de l’environnement, en charge de l’Energie 
et des mines.

28 février - Tavana a célébré l’union de Tirua Hart et Kevin Kwang.

6 février - François Clanché, chef du 
Département de la démographie de 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), accompa-
gné de Stéphan Challier, directeur de 
l’Institut de la statistique de la Polynésie 
française (ISPF).

5 janvier - Daniel Wardle, capitaine du 
«Regatta», accompagné de Charles 
Fong Loï, 5e adjoint au maire.


