«Spot Val» : Internet dans trois
La Ville de Papeete et MANA ont mis en place l’opération « SPOT Val », menée à titre expérimental,
dans certains quartiers sélectionnés de la capitale (Temauri village, Puatehu, Mission). Ce projet visait
à favoriser l’accès internet en fournissant aux maisons de quartiers des ordinateurs disposant d’un
accès internet gratuit pour certains sites sélectionnés (SEFI, CPS, Ville de Papeete, etc.) et un réseau
WiFi sur lequel tout appareil connectable en WiFi pourra avoir accès à l’Internet pour un tarif préférentiel, participant ainsi à la réduction de la fracture numérique.
Présentation du projet :
SPOT Val’ a été expérimenté par MANA et la Ville de Papeete.
Forte de son expérience dans le domaine des technologies sans fil et grâce à la baisse du coûts des équipements WiFi, MANA, la filiale de l’OPT, a souhaité mettre en oeuvre ce projet visant
à démocratiser l’accès à Internet afin de réduire la fracture
numérique.
Le rapprochement entre la Ville de Papeete
et MANA s’est inscrit dans la continuité des
orientations fixées par la ville en direction de
ses quartiers prioritaires concernant l’accès à
l’emploi, la réussite éducative et la lutte contre
la fracture numérique.
MANA a ainsi proposé une offre internet à
moindre coût à destination de 3 zones prioritaires sélectionnées par la Ville de Papeete pour
une durée de 6 mois :
- Temauri Village à Titioro,
- Quartier Te Ora No Puatehu à Titioro,
- Et les Balcons de Tepapa à la Mission.
La convention de partenariat a été signée
le lundi 5 novembre 2012 entre le maire de
Papeete Michel Buillard et Léon Tefau (Président des filiales de l’OPT), en présence de
Paul Dugue (Directeur Général de MANA).
Les cartes ont été commercialisées depuis
le 6 décembre 2012.
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quartiers, à titre expérimental
Descriptif du projet
Les objectifs :
- Favoriser l’accès internet en
dédiant un réseau WiFi sur lequel tout appareil connectable
en WiFi pourra avoir accès à
l’Internet pour un tarif préférentiel, participant ainsi à la
réduction de la fracture numérique ;
- Faciliter l’accès à certains
sites web sélectionnés en fournissant aux maisons de quartiers des ordinateurs « clients
légers » disposant d’un accès
internet gratuit (SEFI, CPS,
Ville de Papeete) pour aider
à l’insertion ou ré-insertion
sociale.
Les moyens mis à disposition :
Des cartes prépayées SPOT
Val’ ont été spécialement éditées pour cette opération. Vendues au tarif de 165 Fcfp TTC
pour une heure de connexion
avec volume illimité, elles fonctionnent spécifiquement dans
les quartiers sélectionnés pour
l’opération SPOT Val’ .
Chaque maison de quartier est
équipée d’une borne et d’une
antenne Wi-Fi permettant la
couverture de l’ensemble du
site distribuant un débit allant
jusqu’à 8 Méga en fonction du
quartier. Le matériel installé
utilise une technologie compatible avec toutes les normes
d’équipements Wi-Fi existant à
ce jour et respecte les normes
européennes et françaises en
vigueur.
Des formations d’accès à internet ont été dispensées une
fois par mois par MANA dans
ces maisons de quartier pour
rappeler les modes opératoires de connexion et de déconnexion des différents terminaux utilisés.
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Papeete mise en lumières à Noël
Suite à de nombreuses demandes, notamment des citoyens, le Front de mer a retrouvé ses illuminations de
Noël. Un prétexte pour une balade en famille ou entre ami(e)s à Papeete, ou pour le plaisir de se balader sur
un front de mer baignant déjà dans l’ambiance des fêtes de fin d’année. Merci à nos équipes techniques.
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Noël du coeur pour les enfants des quartiers
Le Tomite Taurua no Papeete a organisé, les mercredi 12 et vendredi 14 décembre, le Noël du coeur de
Papeete.
Plus de 1 400 enfants issus des quartiers de Papeete
ont pu ainsi s’amuser tout un après-midi dans les jardins de la mairie, transformés pour l’occasion en parc
d’attraction aquatique. Après un show très apprécié
des Knight Riders, le père Noël, accompagné de ses
lutins, a procédé à la distribution de surprises.
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Amélioration et extension du cimetière de l’Uranie

Lundi 2 novembre, le maire Michel Buillard et son conseil
municipal se sont rendus au cimetière de l’Uranie pour la
traditionnelle visite aux défunts. Ce fut également l’occasion de présenter le projet d’extension du cimetière communal.
Cinq nouvelles terrasses permettront, d’une part, d’obtenir près de 1 800 nouvelles concessions et une centaine
de caveaux hors sol. Onze blocs d’enfeus, d’une capacité de 30 caveaux chacun, seront d’autre part construits
dans l’extension du premier étage du cimetière, ce qui
représente 330 enfeus. Les deux opérations représenteront donc une augmentation majeure de presque 45 % de
la capacité actuelle du cimetière. De nouvelles terrasses
doivent également prochainement être construites.
Comme il est de coutume chaque année à la même période, la délégation s’est ensuite recueillie et a fleuri les
tombes des anciens employés et élus de la commune,
ainsi que celles de leurs proches.

Jardins partagés
Le maire de Papeete Michel Buillard a effectué une visite au jardin collectif et partagé de Mama’o Aivi, mercredi 12 décembre et a rencontré
la douzaine de jeunes gens issus du quartier actuellement en formation.
Le jardin a été inauguré en septembre 2011. Fonctionnant comme un
jardin d’insertion, ce projet permet d’accueillir des personnes désireuses
de s’insérer dans un processus de retour à l’emploi. Ainsi, il s’agit là de
la deuxième cession de CPIA, permettant ainsi à 12 jeunes issus des
trois associations du secteur, de pouvoir bénéficier d’une formation qualifiante, ainsi que d’un accompagnement individualisé. Les formations et
le suivi des CPIA est assuré par DOCEO formation.
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Dixième Journée détente sur le thème de la santé

P

lusieurs centaines de personnes étaient au rendez-vous samedi 17 novembre de 13h30 à 18h, sur le
boulevard Pomare – front de mer, fermé à la circulation. De nombreuses activités ludiques, sportives et
de détente étaient proposées aux petits, aux jeunes et aux plus grands, à l’occasion de la dixième journée détente de Papeete. Des professionnels de la santé étaient également présents pour informer le public
sur quelques bonnes pratiques nutritionnelles à adopter pour se sentir mieux. Des adeptes de différentes
disciplines sportives étaient sur place pour faire découvrir leur passion !

Patrick Noble en concert

P

atrick Noble a offert un spectacle samedi 24 novembre, dans les jardins de la mairie. Au programme :
hommage aux anciens de Papeete qui ont laissé leur nom à certaines rues de la capitale et clin d’oeil
pour les 50 ans de la troupe Temaeva.
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Rencontre des jeunes de Papeete avec le GSMA
Dans l’optique de faciliter au mieux les
démarches de recherches d’emploi des
jeunes, l’association Aide, formation, insertion (AFI), présidée par Rodolph Tutairi, a organisé une réunion d’information à la mairie mercredi 14 novembre.
Recensés directement dans les quartiers de Papeete par l’association, les jeunes gens - environ une dizaine - ont ainsi pu prendre connaissance
des différentes formations proposées par le Groupement du Service Militaire Adapté.

Une journée défense et citoyenneté pour parler du devoir de mémoire
La Direction du service national de la Polynésie française a organisé une Journée défense et citoyenneté
mardi 6 novembre. Exceptionnellement, à l’occasion du 94e anniversaire de l’armistice de la Première guerre
mondiale, les 35 jeunes gens concernés ont effectué leur JDC à la mairie de Papeete, sur le thème «Le devoir
de mémoire».
Accueillis notamment par le maire de Papeete Michel Buillard et quelques membres de la direction
du service national, les jeunes filles et garçons,
tous âgés de 16 ans, ont effectué cette journée de
formation avec beaucoup de curiosité et d’intérêt.
Les JDC constituent, après l’enseignement de
défense en collège et lycée puis le recensement
en mairie, la dernière étape du parcours de citoyenneté.

Le CJA en visite
Dans le cadre de son Projet Educatif Local (PEL), la Ville
de Papeete et l’association API ont organisé, avec la collaboration de la directrice et les enseignants du CJA de
Papeete, une visite des services municipaux vendredi 30
novembre, destinée à 37 élèves de 4e et 5e année du CJA.
Durant le premier trimestre, leurs enseignants ont sensibilisé les adolescents quant à l’importance de posséder
une carte d’identité, notamment pour remplir leur rôle de
citoyen et d’élève. Suite à ces travaux sur la thématique
de la citoyenneté, le PEL est venu compléter ce programme en proposant la visite informative des services
municipaux : cabinet du maire, conseil municipal, direction générale des services, bureau des élections, bureau
de l’état civil, bureau des affaires diverses, direction de la police municipale, bureau de la jeunesse et des
sports, bureau de l’éducation, bureau des affaires sociales, etc.
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Patrick Schlouch dédicace «Papeete en capitales»
Mercredi 19 décembre, aux côtés du maire de Papeete, Michel
Buillard, Patrick Schlouch dédicaçait son nouvel ouvrage intitulé
«Papeete en capitales».
Produit par Mahana - Les Éditions du Soleil avec le soutien de la
commune de Papeete, ce livre contient environ deux cents définitions
relatives à la capitale de la Polynésie française (rues, monuments,
histoire, personnalités, etc.). Avec plus de quatre cents illustrations,
c’est aussi un bel album
d’images sur le Papeete des
années 2010.Format 21 x 25
cm – 216 pages, publié en décembre 2012.
L’ouvrage est vendu en librairie (tarif 3 950 Fcfp) et à la régie de la
mairie de Papeete.

Exposition sur les trésors de Eiao
«Biodiversité et patrimoine archéologique - Les
trésors de Eiao (archipel des Marquises-Nord)»,
tel est le thème de l’exposition, déclinée sur 11
kakémonos, organisée par l’association pour les
recherches scientifiques et historiques sur Eiao,
du 12 au 17 novembre, devant la mairie de Papeete.
Une conférence grand public était prévue le mercredi 14 novembre. Michel Charleux y présentait
«Les véritables trésors de Eiao», à savoir son
patrimoine naturel et son patrimoine culturel.

Tournée gouvernementale
La population de la capitale était
invitée vendredi16 novembre 2012
sous le chapiteau de l’ancienne
Présidence Quartier Broche à Papeete, à rencontrer le gouvernement accompagné des services
publics de la Polynésie française.
Victorine Shan Sei Fan, adjointe au
maire, y représentait la commune.
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Marché de Noël avec Papeete Centre Ville

P

apeete Centre Ville a organisé son marché de Noël ainsi que
des animations autour de la cathédrale jeudi 21 décembre

à partir de
18h.
Un
rendezvous
très
apprécié de
la population.

450 enfants de Tahiti en fête avec Social Police 2000

L

a journée récréative organisée jeudi 20 décembre par
l’association Social Police 2000 a réuni 450 enfants
âgés de 5 à 9 ans de Tahiti : Papeete bien sûr, mais
aussi Hitiaa o te ra, Mahina, Arue, Pirae, Faa’a, Punaauia,
Paea et Papara. Les enfants ont été accueillis à la salle
Maco Nena à Tipaerui tôt le matin puis ont enchaîné avec
buffet, cinéma, déjeuner et baignade à la mer, avant la remise des cadeaux prévue à la mairie de Papeete. Là, ils ont
été accueillis par Paul Maiotui, adjoint au maire, avant de
profiter d’un autre goûter et de la distribution de friandises.

Un Mahana Pae «fleuri»

L

’édition de Mahana Pae du vendredi 30 novembre avait pour
thème «les fleurs». Comme à l’accoutumée, les animations et
exposition vente se
sont tenues en matinée
sous la pergola du Fare
Manihini, sans oublier les
animations musicales au
marché de Papeete et en
centre-ville, et en soirée
place Vaiete.

Dix mariages le 12 décembre 2012
Ils étaient dix couples à vouloir s’unir à la mairie de Papeete, à la date mémorable du 12/12/12.
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Réouverture du restaurant Phénix d’or
Michel Buillard, maire de Papeete, était invité à la réouverture du restaurant «Phénix d’or», lundi 26 novembre,
situé 103 rue des Poilus tahitiens, à Paofai, à côté de la
garderie Caliméro, face à
l’école maternelle Tama Nui.
Mario Chong On Yin, le patron, a invité pour l’occasion
des membres de la communauté chinoise, des commerçants ainsi que des instituteurs des alentours.

En bref...
Journée polynésienne
Antoinette Te Ping, conseillère municipale et suppléante de Victorine
Shan Sei Fan, adjointe au maire en
charge notamment des relations avec
les collèges et lycées, a participé à la
journée polynésienne du collège de
Tipaerui jeudi 6 décembre.

Grand ma’a Tahiti sur le terrain Daunassan
L’association Mapuru a Paraita a organisé, vendredi 21 décembre,
un grand ma’a Tahiti,
préparé par le snack
Francis. Tous les plats
ont trouvé acquéreur,
soit 700 au total. La
vente s’est déroulée sur
le terrain Daunassan,
derrière le marché municipal.

Salon du livre

Quartiers : nos enfants ont du talent
Les enfants des quartiers de Papeete, encadrés par les animateurs
du PEL, ont présenté leurs travaux manuels le 5 décembre dans la
salle Maco Nena. En effet, les mercredis et vendredis après-midi
ainsi que lors
des journées
p é d a g o giques, tous
se retrouvent
dans leur maison de quartier respective
pour des activités sportives
et ludiques.

Le maire de Papeete, Michel Buillard,
assistait, jeudi 6 décembre, à l’ouverture du 12e Salon du livre. L’événement, sur le thème du voyage,
s’est tenu à la Maison de la culture
jusqu’au dimanche 9 décembre.
9e Salon d’artisanat d’art

Le 9e Salon d’artisanat d’art s’est
tenu du 18 au 24 décembre au deuxième étage de la mairie de Papeete
avec plus de 25 artisans et créateurs.
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14 décembre - 25 élèves du collège de Tipaerui ont rendu visite au maire de Papeete le vendredi 14 décembre 2012. Avec
leur professeur d’histoire géographie, Julia Cadousteau, les collégiens ont suivi, à partir de leur collège, un jeu de pistes les
menant tout droit à la mairie de Papeete où les attendait Michel Buillard.

27 décembre - Gilles Cantal, nouveau secrétaire général du 18 décembre - Wu Dong, nouveau consul de Chine.
Haut-commissariat.

