Un contrat de ville pour redynamiser les quartiers :

Un contrat de ville pour redynamiser les quartiers : Ce contrat d’une durée de
6 ans a été signé le 30 juin 2015 en présence des partenaires institutionnels.
Au nombre de 9 (sur les 76 de l’agglomération de Papeete), les quartiers
prioritaires de Moorea regroupent 7716 habitants, soit un peu plus de 43% de
la population. Ils sont regroupés en 6 zones de projets comptant 11.250 habitants.
Chaque année, ce sont près de 650 millions de Fcfp de financement
(Etat / Pays) qui bénéficient aux populations les plus défavorisées.

Saison cyclonique : La prudence est toujours de rigueur.

Selon les prévisionnistes, un épisode El Niño se prépare et il
sera intense. En cette période cyclonique, il est toujours bon
de rappeler quelques consignes de sécurité pour se protéger
au mieux : Nettoyez les ravines proches de la maison (pour
une bonne évacuation des pluies) et élaguez les arbres
voisins ; Rangez dans un abri les tôles, planches qui pourraient
s’avérer des projectiles dangereux lors de vents forts ; Consolidez la maison
au niveau de ses issues (portes et fenêtres) ; Constituez et stockez, en lieu
sûr, une réserve alimentaire raisonnable de longue conservation ; Prévoyez
une réserve d’eau potable en quantité suffisante pour la famille pour plusieurs
jours ; Suivez les informations sur radio, etc.

Fermeture temporaire de la salle de mariage de Paopao :

La population est informée de la fermeture temporaire de la salle de mariage
de la Mairie annexe de Paopao à compter du 15 juillet 2015 jusqu’au 31
décembre 2015 inclus. Réouverture fixée au 1er janvier 2016. Les futurs époux
ont toujours la possibilité d’officialiser leur union dans une autre commune associée de l’île.

Rappel sur la collecte des ordures ménagères :

Lundi

Bac gris

Mardi

Bac vert

Mercredi

Toute l’île

Toute l’île

Route de
ceinture et
Commerces

Bac gris

Jeudi

Bac vert

Route de
ceinture et
Commerces

Vendredi
Bac gris

Toute l’île

Samedi

Bac vert

Route de
ceinture et
Commerces

Notre île est belle, respectons notre environnement.

25/09 : Journée mondiale du tourisme
04/10 : Journée mondiale des animaux - Temae
29/10 : Cross scolaire du 1er degré – Afareaitu
AGENSDA
30/10 : Cross scolaire des collèges /LPA – Opunohu ÉVÉNDEEMENTS
OCT - NOV 07/11 : Marché du terroir – Vaiare
DÉC 2015
11 au 14/11 : Expo-vente Mini Floralie - Paopao
14/11 : Coupe Rotui Taekwondo – Paopao
21/11 : 10ème anniversaire du Rotary Club Moorea-Temae
28/11 : Lutte contre la violence aux femmes-Teavaro
14/12 : Défi solidarité – Tour de l’île
19/12 : Noël pour tous - Afareaitu
21/12 : Noël des familles (remise des dons) - Afareaitu
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AFAREAITU PRIMAIRE :
MAATEA PRIMAIRE :
HAAPITI MATERNELLE :
HAAPITI ELEMENTAIRE :
PAPETOAI PRIMAIRE :
PAOPAO MATERNELLE :
PAOPAO ELEMENTAIRE :
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BARRAILLE DOMINIQUE
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COSMIDIS ANDRE
ESPOSITO MEI-LING
GAUDARD FRANCK
GEVOLDE MARIE-PAULE
JOUVE JEAN-MARC
LEJEUNE AUGUSTIN
PERCHOC YANN

PHARMACIES

PHARMACIE HAAPITI
PHARMACIE TRAN
PHARMACIE AFAREAITU

n° 3-15
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40 56 24 24
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40 56 36 36
40 55 04 55
40 55 04 74
40 56 59 33
40 55 08 35

40 56 12 34
40 56 18 93
40 56 13 71
40 56 15 39
40 56 12 00
40 56 14 71
40 56 10 95
40 56 11 13
40 56 13 72
40 56 11 71
40 56 02 51
40 56 11 89
40 55 06 55
40 55 00 65
40 56 11 34
40 55 04 55
40 55 01 55
40 56 49 19

Les vacances sont terminées et il est déjà l’heure de reprendre le
chemin des écoles. Qui dit rentrée scolaire dit également embouteillages
et trafic routier important. Moorea est actuellement concernée par
ce problème avec les nombreux chantiers en cours sur l’île : réfection
de la route de ceinture, rénovation des réseaux hydrauliques,
consolidation des talus, etc…Ces chantiers arrivent fort heureusement
à leurs termes et permettront, je l’espère, une meilleure fluidité des
véhicules. D’autres chantiers imposants sont également en cours.
Je pense notamment à la remise aux normes des cimetières communaux,

« J’embellis ma commune» : 1ère édition et 1er prix pour Moorea-Maiao. Concours annuel sur le thème de l'embellissement des

Site aménagé par l’Association Puna Reo à Pihaena

voies publiques, ce challenge des communes a regroupé, onze des treize communes des
îles du Vent et avait pour objectif d’inciter les autorités communales et la population en
général à embellir les limites de propriété donnant le long des voies publiques. Pour
cette première édition, le gagnant du concours est l’association Puna Reo, présidée par Mme
Lee RURUA. Félicitations à tous les participants !

RENTRÉE DES CLASSES : LES ÉCOLES PRÊTES POUR LE RETOUR DES
ÉLÈVES. Le Maire a pu constater par lui-même de la bonne réalisation des travaux entrepris
par les services techniques de la commune durant les vacances scolaires. Il précisait « que le rôle
très important de la commune est de veiller à réaliser les travaux identifiés avec les directeurs
d’écoles pour que la rentrée des classes s’opère dans un environnement propre et accueillant
garantissant les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène pour rassurer les enfants et leurs
parents pour cette rentrée». En effet, les opérations réalisées ont concerné essentiellement des
travaux de peinture, de plomberie et de remise aux normes de l’électricité pour un montant total
de 14.057.874 F cfp engagé sur fonds propres. Les directeurs d’écoles ont souligné le bon
partenariat qui a toujours existé avec la commune.

Rappel sur la sécurité aux abords des écoles :
Alors que les enfants reprennent le chemin de l’école, le
Maire a souhaité sensibiliser les usagers sur les dangers de
la route. La vitesse étant l’une des principales causes de
l’insécurité routière, il est rappelé que celle-ci est limitée à
40 km/h aux abords des écoles.

UNE ROUTE DE CEINTURE api
sur presque toute l’île :

40 56 16 66
40 56 27 07
40 56 26 19
40 56 15 55
40 56 32 32
40 56 44 63
40 56 18 18
40 56 44 63
40 56 30 31
40 56 47 47
40 56 41 16
40 55 20 75
40 56 35 47

à la mise en place de la délégation de service public pour le service
de l’EAU, et de la restauration scolaire, au projet d’adressage, à
l’ouverture prochaine d’une brigade de la police municipale à Papetoai,
etc…Ça bouge à Moorea, c’est le cas de le dire. Entre les rencontres
avec la population sur des thématiques aussi diverses et variées,
et entre les événements sportifs et culturels qui s’organisent quasiment
chaque weekend, les agendas sont chargés. L’environnement est
également au cœur de nos préoccupations avec le projet INTEGRE à
Opunohu, ou encore l’éradication de la petite fourmi de feu sur Moorea.

Evans HAUMANI
Tavana no Moorea-Maiao

Depuis l’année dernière, l’Equipement
entreprend des travaux sur des portions
de route dégradées de Moorea. Ainsi,
depuis août 2014, ce sont près de 7 km
qui ont été pris en main pour d’importants
travaux dans différentes communes associées de l’île pour
700 millions de F cfp (Haapiti du PK 23 au PK 24,5 ; Afareaitu
du PK 8,5 au PK9,1 ; Paopao du PK 10 au PK 11,5 ; Papetoai
du PK 20,8 au PK22,2 et Teavaro du PK 0,2 au PK 1,45). En
2015, les opérations de réfection de la route de ceinture se
poursuivent sur près de 7,3 km, à raison de 100 millions F cfp
le kilomètre sur les zones dégradées de Papetoai (du PK11,5
au PK16) et Haapiti (aux alentours du PK 34). Par la même
occasion, les parties de chaussée refaites seront agrémentées
d’une bande cyclable de 1,25m de large de chaque côté, et,
dans les passages les plus urbanisés, elles sont également
équipées d’une bordure de trottoirs pour les piétons. Ce dossier,
appuyé par le maire de Moorea-Maiao qui souhaite une
avancée rapide des travaux de cette section, a reçu une suite

AFAREAITU
PRIMAIRE
MAATEA
PRIMAIRE
HAAPITI
MATERNELLE
HAAPITI
ELEMENTAIRE
PAPETOAI
PRIMAIRE
CJA VAIARE

La rentrée en chiffres :
285 élèves

238 élèves

246 élèves

246 élèves

298 élèves
41 élèves

PAOPAO
MATERNELLE
PAOPAO
ELEMENTAIRE
MAHAREPA
PRIMAIRE
TEAVARO
PRIMAIRE
MAIAO
PRIMAIRE

TOTAL

208 élèves

344 élèves

154 élèves

355 élèves
42 élèves

2 355 élèves

favorable du ministère de l’Équipement pour un
lancement espéré des travaux début octobre.
En attendant, la plus grande prudence est une
nouvelle fois demandée aux usagers de la route,
qui traversent les zones en mauvais état, mais
aussi des portions en travaux.

NOUVEAU CHEF de la brigade de
la gendarmerie de Moorea

En fonction à Moorea depuis début
août, l’adjudant-chef Philippe
Cholet, dont la promotion au grade de
Major est attendue pour la fin de
l’année, est le nouveau chef des
gendarmes de Moorea-Maiao. Ses trois axes
prioritaires sont la sécurité routière, l’atteinte aux biens et aux
personnes, et la lutte contre la toxicomanie. A sa demande, il
est affecté en Polynésie française, à Faaa de 2013 à 2015 et
maintenant Moorea-Maiao. Son challenge porte autant sur le
domaine maritime que terrestre.

Pour un développement respectueux des habitants
et de la nature d’Opunohu, le projet INTEGRE

Inauguration de la cuisine et du restaurant de l’école primaire de Papetoai :

Il y a bientôt 2 ans que le projet INTEGRE a été lancé à Moorea dans la baie d’Opunohu. Ce projet, mené également dans les 4 Pays et territoires
d’Outre-Mer européens du Pacifique, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Pitcairn et la Polynésie française, est financé par l’Union Européenne
dans le cadre du X° Fonds Européen de Développement (FED) Régional. Sa réalisation a été confiée au Secrétariat Général de la Communauté du
Pacifique

LES OBJECTIFS DU PROJET SONT 1. Maintenir la qualité environnementale de la
Baie.
LES SUIVANTS :
- Encourager la bonne gestion des espaces,
des ressources naturelles et culturelles à la
fois de la terre et de la mer, tout en permettant
un développement socio-économique favorable
à la population locale.
- Renforcer la collaboration et permettre à tous
les acteurs d’être impliqués dans une politique
de l’environnement
- Former les acteurs de la gestion des ressources
naturelles et culturelles (associations, communes,
services).
- Développer les réseaux de coopération et
d’échanges entre les Pays et Territoires d’OutreMer et les pays indépendants de la région dans
le domaine du développement durable.

Développer la culture biologique de l’ananas et
l’aménagement des parcelles d’ananas pour limiter
les pollutions du lagon font partie des actions
phares pour protéger la qualité de notre
environnement. La création, en parallèle d’une
ferme pilote en agriculture biologique va permettre
d’appuyer le travail de tous les agriculteurs bio
présents et futurs de Polynésie grâce à
l’élaboration et la diffusion de « recettes » pour
la culture bio, l’identification des meilleures
semences, la formation des agriculteurs aux
techniques de compostage et de lutte naturelle
contre les nuisibles.

Ce projet à la particularité de faire participer
activement les usagers et la population,
puisqu’aucune action proposée n’est décidée
sans l’aval d’un comité local qui à Opunohu,
rassemble les acteurs du site, la population mais
aussi les services du pays. La difficulté est d’une
Visite de la zone archéologique à aménager avec
les partenaires du projet
part de mobiliser les acteurs locaux et d’autre
part, de trouver un accord commun sur les actions 2. Développer des activités écotouristiques
à valider.
au bénéfice de la population et des visiteurs.
Différents aménagements vont voir le jour au
travers de ce projet, un parcours santé sur le
domaine d’Opunohu et un parcours de découverte
archéologique et ethnobotanique autour de
zones d’habitats restaurées (faapu, habitat) mais
également autour de la mise en valeur des
plantes traditionnelles le long du Sentier des
Ancêtres et du Col des 3 Pinus. Ces activités
s’inscrivent plus largement dans les travaux
Famille TAUHIRO d'Opunohu
interviewée par H. Arapari
d’aménagement engagés par le Pays pour
développer l’éco-tourisme via la réalisation d’un
LES ACTIVITÉS DU PROJET INTEGRE schéma d’aménagement du Domaine d’Opunohu
À OPUNOHU.
et la mise en place prochaine d’une signalétique
Elles s’organisent en trois grandes thématiques sur le Domaine réalisée en collaboration avec la
qui visent ensemble à contribuer au développement population de Papetoai (Logo du Domaine, noms
harmonieux du site d’Opunohu
des itinéraires).

Suite aux aléas techniques et administratifs qui ont retardé le chantier de plusieurs mois, l’école
primaire de Papetoai a inauguré, fin août, son nouveau restaurant scolaire et sa cuisine toute équipée
de matériels neufs, en présence des élus de Moorea-Maiao. Cette opération a été financée
principalement par le Fond Intercommunal de Péréquation(FIP) pour un montant de 120 237 500 F
CFP. Cet espace de 250 m², très attendu par les enseignants et la population, peut accueillir les
298 élèves de cette école à chaque déjeuner. Pour cette journée, les enfants ont eu droit à un menu
impérial avec des spécialités polynésiennes (ma’a tahiti).

Campagne de recensement des sépultures (tombes funéraires) dans
les cimetières communaux.

Réunion du comité local à Papetoai

3. Créer les conditions favorables au développement d’un tourisme durable
UUne vaste concertation va être engagée avec
la population locale afin d’aboutir à un plan de
développement durable de la Baie d’Opunohu. Il
s’agit de proposer un projet de développement
tel que souhaité par la population et de mettre
en place la gouvernance nécessaire à sa
réalisation. Ce travail débute naturellement par
un travail approfondi avec la population d’Opunohu
qui doit permettre d’aboutir à un diagnostic partagé
du site dans 1 an.
Une animatrice a été recrutée
pour effectuer ce travail auprès
de la population, Hereiti ARAPARI.
Elle a déjà commencé les
entretiens, notamment avec des
familles habitant le long de la
rivière d’Opunohu.

Hereiti ARAPARI,
animatrice INTEGRE
à Opunohu

Elle recueille notamment la toponymie terrestre
et marine (le nom des lieux), les usages du
territoire, les conflits. Une convention a été
signée entre la Commune de Moorea-Maiao,
Hereiti et le Secrétariat Général de la Communauté
du Pacifique afin de permettre l’implication de
tous et la bonne réussite de ce projet. Enfin, le
projet de fabrication d’une maquette 3D du site
d’Opunohu par les élèves du Lycée agricole
verra le jour à la rentrée, elle sera le support de
la réalisation d’une cartographie participative
avec la population d’Opunohu qui pourra ainsi
positionner ces lieux importants.

Afin de se conformer aux dispositions règlementaires du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), le Maire appelle ses administrés à faire recenser leurs emplacements funéraires et les
invite à se rapprocher des mairies annexes de Papetoai et Paopao pour y retirer un formulaire
de recensement. Ce travail permettra d’actualiser les données liées à l’identité des propriétaires
des tombes, parfois laissées à l’abandon. Pour toute information complémentaire, vous pouvez
prendre attache auprès du service des opérations funéraires par téléphone au 40 55 04 55 ou
par courriel à edwina.puarai@commune-moorea.pf.

A Moorea, la petite fourmi de feu (PFF) gagne du terrain !!

13 hectares répartis sur 4 sites en 2013. L’origine des colonies serait le transport de plantes de Tahiti
vers Moorea. Après une première série de six traitements depuis octobre 2014, le bilan est mitigé.
Sur le site de Temae, le traitement s’est révélé efficace, aucune présence de pff sur les 70
tests réalisés. A Atiha sur 46 tests posés seuls 2 ont révélé la présence de la PFF. Ces résultats sont
plutôt encourageants. Les contrôles effectués sur les sites de Vaiare (Haamariri) et de Afareaitu
(Niuroa) en juin et juillet 2015 ont révélé une extension et deux nouveaux foyers d’infestations. Sur
Vaiare les limites de la colonie sont passées de 5,5 ha (en 2013) à 9 ha (2015) et un nouveau foyer
d’environ 2,5 ha a été découvert au niveau du CJA et le long de la rivière. Sur Afareaitu la taille de la
colonie était de 5,15 ha et en juillet, un nouveau foyer de 19 ha minimum a été détecté. La campagne
de traitement a coûté jusqu’à présent près de 12 millions de francs. Le Pays et la Commune souhaitent
rappeler que la meilleure lutte contre ce fléau est d’éviter sa propagation ! Le maire en appelle à la
responsabilité de chacun pour éviter de propager l’espèce. Il souhaite rappeler que le transport de
matériaux et de plantes en dehors des sites infestés est interdit. Des réflexes simples : Ne pas ramener
de plantes de Tahiti (la fourmi y est présente sur toute l’île !), vérifier la provenance de vos plantes et
de la terre ! Ne pas hésiter à signaler la présence de PFF au SDR (40 56 14 86), à la commune
(40 55 04 55) ou à la DIREN (40 47 66 66).

Le kitesurf n’est pas interdit à Moorea, sauf dans 3 zones :

L'entreprise missionnée a réalisé
6 traitements sur l'ensemble
des zones infestées par la PFF

Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe communale en avril 2014, la commune ainsi que le comité permanent du PGEM ont été saisis à plusieurs
reprises des difficultés de cohabitations entre les baigneurs, les kitesurfeurs et certaines autres activités nautiques (bateaux, kayak, jet-ski,
pêcheurs…). L’une des raisons soulevées ; les comportements à risque de certains kitesurfeurs ou le manque de respect vis-à-vis des autres
usagers. Or, la zone de Tiahura est connue et reconnue pour son activité touristique intense et sa haute fréquentation notamment pendant les
vacances scolaires et les week-ends. Si bien, qu’une aire marine protégée à vocation touristique a été mise en place en 2004 dans le plan de
gestion de l’espace maritime (PGEM) de Moorea. C’est tout d’abord dans cette optique que le maire avait souhaité reprendre les négociations
entre les kitesurfeurs (qui ont dû mettre à jour leur association), le représentant des activités nautiques du comité permanent du PGEM et la
commune. Un projet de réglementation et un zonage était en cours de discussion. Cependant, au vu des courriers reçus en juillet 2015 et considérant
la période de vacances scolaires, le maire, en sa qualité de premier magistrat, garant de la sécurité de sa population, des utilisateurs du lagon,
a pris, par mesure de précaution, un arrêté interdisant la pratique du kitesurf uniquement dans les endroits très fréquentés par les baigneurs
et les familles. L'arrêté n°148/2015 du 23 juillet 2015 interdit donc la pratique libre du kitesurf à Moorea dans les zones de Tiahura, de Temae
et de Tahiamanu.

