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Vini lance la Fibre au prix de l’A DSL !
Après avoir enrichi en avril dernier ses offres Internet PRO,
Vini propose de nouvelles offres Internet Fibre pour les particuliers.
Depuis le 20 juin, tous les clients de Tahiti et Moorea peuvent désormais
souscrire à deux nouvelles offres : Vinibox POP ! et Vinibox UP !

Deux offres : à chacun sa Fibre
En proposant à ses clients la Fibre à 6 100 F (soit au prix de l’ADSL),
Vini rend cette technologie accessible au plus grand nombre.
Les foyers à la recherche d’une offre Internet illimitée pourront désormais
souscrire à Vinibox POP ! (Jusqu’à 10 Mb/s).
Et pour les familles nombreuses ou les clients ayant une appétence pour la
TV, les jeux en réseau, le téléchargement… Ils se tourneront plus volontiers
vers Vinibox UP ! dont les débits (jusqu’à 100 Mb/s !) permettront une
utilisation plus intensive.
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Vinibox POP !

Vinibox UP !

6100 Fcp/mois

9900 Fcp/mois

Jusqu’à 10 Mb/s

Jusqu’à 100 Mb/s

Jusqu’à 1 Mb/s

Jusqu’à 10 Mb/s

+ Appels illimités entre box

+ Appels illimités entre box et vers
tous les fixes de Polynésie française
+ 2h d’appels à l’international
27 chaînes TV

Vini, 1er opérateur à proposer aux particuliers une offre Fibre au prix de l’ADSL

La Fibre à la maison, pourquoi ?
La Fibre, c’est quoi ?
C’est un fil en verre ou en plastique qui a la propriété de conduire la lumière et ainsi transmettre des informations
à des vitesses très élevées et cela sans aucune altération.

Les avantages de la Fibre
Performance et stabilité
La fibre optique est insensible aux perturbations de l’environnement. Son débit est stable et ne dépend pas de la localisation de
l’habitation. C’est la garantie d’une connexion fiable et continue.

Simultanéité
Une famille utilise de nombreux équipements pour se connecter : mobile, tablette, ordinateur et bien souvent, ils sont tous connectés
en même temps. Avec la fibre, tous les membres de la famille peuvent se connecter en simultané, sans dégradation de qualité.

Vitesse
Parce que les nouveaux usages d’Internet sont gourmands en bande passante, la Fibre permet d’exploiter au maximum tous les
services. Les gamers verront notamment leur qualité de jeu en ligne s’améliorer (diminution du temps de réponse).

Vini Link vous simplifie la Fibre
La Fibre vous fait envie mais les démarches pour les travaux de raccordement vous semblent compliquées ?
Pas avec Vini Link ! Grâce à ce service exclusif, Vini s’occupe de tout à votre place :
• Aucun frais à régler ou à avancer
pour vos travaux
(s’ils ne dépassent pas 50 000F)
• Un seul rendez-vous
à votre domicile.

©DRM

8 - 11

La Commune de Moorea - Maiao célèbre ses 50 ans.

12 & 14

Élection Présidentielle, analyse du vote sur Moorea.

16 & 18

Élections législatives, analyse du vote sur Moorea.

20 - 22

Air France Actualités.

24 - 25

Dr Michael POOLE - Rencontre avec les baleines.

26 - 28
30 - 32

Le service public de l’électricité sera géré par un EPIC.

34 - 35

D.R.M. L’aquaculture, un métier d’avenir.

36 - 37

M. DESETRES Directeur de la Polynésienne des Eaux.

38 - 39

Le rhum MANUTEA présent au Rhum Fest 2022.

40 - 41

FENUA MA - Opération « carcasses » en cours.

Le TEREVAU PITI fête sa première année d’exploitation.

42- 43

FENUA MA - 17e cérémonie des Tortues d’Or.

44 - 45

XTERRA® TAHITI Tupuna Trail.

46 - 47

XTERRA™ TAHITI Swimrun.

48 - 49
50

GREEN PEARL MOOREA - L’école de golf.
Numéros utiles - Médecins de garde sur Moorea.

Chères lectrices, chers lecteurs ;

Tableau : Philippe DUBOIS

Directrice de publication
C. MESSAC

Conception & Réalisation
INFO CONCEPT
BP 99 Maharepa
98728 Moorea
Tél.: 87 73 93 60
Email : infoconcept@mail.pf
www.magazinedemoorea.com

Crédits photos
Pacific Photo
Commune de Moorea-Maiao
CONFORM HSCT
AIR FRANCE
SOFITEL KIA ORA MOOREA
Dr Michael POOLE
©Cascadia Research Collective

Avec les élections Présidentielle et Législatives, le calendrier électoral de ce premier trimestre 2022
était chargé, nous avons choisi d’analyser les votes de Moorea et essayé de comprendre le choix
des électeurs, car si les résultats de l’élection Présidentielle sont conformes aux prévisions malgré
une très faible participation, la surprise est venue du deuxième tour des élections législatives.
Alors que sur Moorea, Nicole BOUTEAU était largement en tête au premier tour, les électeurs se
sont mobilisés au second tour pour élire Tematai LE GAYIC qui devient, à 21 ans, le plus jeune
Député de la Ve République.
Aujourd’hui, au vu de ces résultats, nous supposons que les électeurs de Moorea, comme ceux de
la 1re circonscription, ont davantage voulu sanctionner les élus en place, Gouvernement et Maires
que de cautionner une idéologie indépendantiste. Malgré tout, il est important de souligner que
le score de Tematai LE GAYIC est nettement supérieur, de plus de 9 points, dans la Commune de
Moorea Maiao par rapport à l’ensemble de la circonscription. À chacun d’en tirer les conséquences!
À l’heure, où la question de l’emploi devient une priorité pour les jeunes de Moorea, la Direction
des Ressources Marine aide à la mise en place de projets innovants notamment en matière
d’aquaculture qui est un métier d’avenir à fort potentiel de développement.
Cette année, 44 communes célébraient les 50 ans de la création des communes sur le Territoire de
Polynésie française. Pour célébrer cet anniversaire, les équipes municipales ont organisé une
grande soirée festive qui s’est achevée en apothéose sous le scintillement des feux d’artifice.
C’est aussi pour nous l’occasion de vous présenter une rétrospective des différentes mandatures et
les réalisations des différents Maires de Moorea-Maiao, chacun ayant œuvré pour le développement de
la Commune.
Ce trimestre était aussi l’occasion de célébrer d’autres anniversaires :
Les 30 ans de la Polynésienne des Eaux avec son implication au service de la population de Moorea,
mais aussi la première année d’exploitation du TEREVAU PITI et l’annonce de son changement
de nom, le TEREVAU PITI devient le “VAEARA’I”.
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Avec la baisse significative du COVID et la suppression des différentes restrictions sanitaires, les
sportifs polynésiens, mais aussi internationaux ont enfin pu reprendre le chemin des compétitions
en s’affrontant sur le XTERRA TRAIL et le XTERRA SWIMRUN, deux événements devenus à la
fois mythiques et incontournables pour tous les passionnés de sports extrêmes.
L’organisation de ces deux grandes journées demande un travail colossal de la part des organisateurs
du club VSOP de Moorea soutenus par les bénévoles qui ont préparé le terrain en nettoyant
sans relâche la végétation luxuriante sur le parcours, mais aussi en s’assurant du bon déroulement
de la course avec des postes de ravitaillement et de sécurité.
Un grand bravo à toute l’organisation !

Impression

Vous retrouverez également vos rubriques habituelles “vie pratique” (DRM, Air France, Terevau
Piti, Manutea, Polynésienne des Eaux…).

STP Multipress
La Rédaction

Tirage
3 000 exemplaires
Dépot légal à parution
Les points de vue ou opinions exprimés dans les interviews et articles sont ceux des intervenants et
ne représentent pas nécessairement les opinions de la rédaction du Magazine de Moorea.

La commune de Moorea a été instituée le 24.12.1971, suite à la loi 71.10208 statuant sur l’organisation des communes sur le Territoire
de Polynésie Française. Cette loi a été suivie du décret 72 407 du 17.05.72 portant sur la création des communes sur le Territoire de
la Polynésie Française. Avant la création des communes, Moorea était administrée, depuis le protectorat, par des Chefs de district
qui étaient l’équivalent des maires délégués actuels. Ils étaient les représentants décentralisés de l’État, rattachés directement au Chef
de subdivision des Îles du vent, ils administraient principalement l’état civil et la police.
Cette configuration ressemblait à la structure communale actuelle, mais sans budget, tous les investissements et les réalisations
étaient financés par l’État. En raison de la superficie de l’île et de la répartition des populations, il a été décidé, lors de la création des
communes, de garder la structure des districts, qui devenaient communes associées.
Pour les élections municipales, les résidents, de chaque commune associée, élisaient leurs conseillers municipaux qui, à leur tour,
élisaient le maire de Moorea-Maiao, ses adjoints et les maires délégués des six districts :
Afareaitu, Haapti, Maiao, Pao Pao, Papetoai, et Teavaro.
La Loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie
française et à la modernisation du Code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à
leurs groupements et à leurs établissements publics (1) a modifié le mode de scrutin dans les communes associées.

(1) Travaux préparatoires:
Sénat : Proposition de LOI n°583 (2015-2016) de Mme Lana Tetuanui; Rapport de M. Mathieu Darnaud, au nom de la commission des lois, n° 701 (2015-2016) ; Texte de la commission n° 702
rect. (2015-2016) ; Discussion et adoption le 30 juin 2016 (TA n° 167, 2015-2016). Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3905 ; Rapport de Mme Maina Sage, au
nom de la commission des lois, n°4220; Discussion et adoption le 24 novembre 2016 (TA n°840)

John TEARIKI
1972 -1983

Franklin BROTHERSON
1983-1989

« Visionnaire et
protecteur de l’environnement »
Avant d’être élu maire, il a été député en 1961
et également Président de l’Assemblée de la
Polynésie française en 1978, conscient du
développement inéluctable de l’île, il a voulu
toutefois la protéger d’un modernisme
envahissant. Cette prise de position envers
la protection du site l’a amené à lancer le
projet d’électrification souterraine. La pose du câble du premier
tronçon entre Vaiare et Afareaitu fut financée en fonds propre par
la commune.
Grâce à lui, aujourd’hui, nous admirons le paysage sans aucune gêne
puisque le réseau électrique de l’île de Moorea est souterrain.

« Le Bâtisseur »
Il arrive avec des idées nouvelles,
notamment à l’égard de la politique du
développement de l’hôtellerie.
Avec le soutien du Territoire, il autorise
la construction de l’hôtel Beachcomber
(l’Intercontinental) et la modernisation
du Club Med. Il lança de grands travaux
tels que la rénovation des écoles, la construction de stades.
Il a également étendu la réception du réseau de télévision,
et continué les travaux pose des fils électriques et téléphoniques en souterrain le long de la route de ceinture.

Pierre DEHORS
1989 - 1995

John IENFA
1995 - 2001

« Une politique sociale »
Avec l’aide de l’État, il implante le premier
lotissement social de l’île, à Nuuroa, sur la
commune de Haapiti.
Il continue le programme de rénovation des
écoles et des services administratifs.
Il met en place le premier P.G.A. de la commune
et le système d’engagement de contrôle des
dépenses communales. Il est également le promoteur du corps des
sapeurs pompiers professionnels de Moorea.

« Une gestion rigoureuse ».
Il demande, dès 1996, la mise en place du
schéma directeur de l’eau potable et s’investit
dans le projet d’éclairage public de la route
de ceinture dans les zones touristiques de
l’île.
Il mettra en application la taxe de séjour
consacrée au développement touristique.

Teriitepaiatua MAHI
2001 - 2008

Raymond VAN BASTOLAER
2008 - 2014

« Développement de Moorea ».
Il a obtenu, lors de la révision du P.G.A., un
consensus de la population et du conseil
municipal qui va l’aider à mettre en œuvre sa
politique de développement durable de l’île
avec une préservation des sites naturels et de
l’environnement.
La réalisation des différents grands travaux,
traitement de l’eau, le schéma directeur de l’assainissement, et la
déchetterie vont permettre d’améliorer les conditions de vie des résidents
et d’optimiser le développement de Moorea.
Il entreprend une restructuration des services administratifs et
techniques afin d’en augmenter l’efficacité.

« La continuité ».
La rénovation du réseau d’eau potable a
fait partie de ses priorités, il a également
réussi grâce au concours du FED (Fonds
européen de développement) et au
Contrat de Projet à mettre en service la
station d’épuration à Nuuroa construite
sous la précédente mandature et restée non exploitée pendant
plusieurs années malgré un investissement de 950 millions.
Il a également procédé à la révision du PGA.

Evans HAUMANI 2014 - 2020
2020 « Priorité aux services publics »
Lors de son premier mandat Evans HAUMANI avait eu pour objectif ambitieux la réhabilitation des structures
communales et avant d’entamer de nouveaux projets il avait choisi de finaliser ceux entrepris par ses prédécesseurs,
notamment la potabilisation de l’eau avec la construction et la mise en service de deux usines de traitement des eaux à
Papetoai et à Haumi. La construction de la première école bio climatique de Polynésie à Papetoai a aussi été une de ses
priorités ainsi que les aménagements d’aires de jeux pour les jeunes des quartiers.
Il débute son second mandat par la reprise de la gestion du réseau électrique en régie. La recherche de ressource en eau
fait également partie de ses priorités avec l’utilisation de moyen technique innovant par des sondes électromagnétiques
héliportées. Evans HAUMANI a aussi choisi de concourir au développement de l’île de Maiao, souvent appelée l’île oubliée, avec un projet
d’électrification en cours de réalisation et qui devrait s’achever fin 2023 et la construction d’une nouvelle navette maritime qui permettra
aux résidents de Maiao de se déplacer vers Moorea dans de meilleures conditions de confort et surtout de rapidité.
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Le 17 mai dernier, les équipes municipales avaient organisé une grande
manifestation pour célébrer les 50 ans de la Commune.
Plus de 700 personnes se sont rendues à Afareaitu, sur le terrain face à
la Mairie, pour prendre part à cet anniversaire, fêté en présence du
Maire de Moorea-Maiao Evans HAUMANI, entouré de nombreux élus
et par les anciens Tavana, auxquels se sont joints les employés communaux.

Après l’accueil traditionnel, le Maire de Moorea-Maiao Evans HAUMANI, dans son
allocution déclara :
« 50 ans, ça se fête ! Si le temps marque de son empreinte les souvenirs, je garde bien
vivace mon arrivée à la mairie en 1989 ; j’étais encore jeune et je commençais ma
carrière de muto’i. …/. J’ai consacré 25 années à servir et à protéger la population de
Moorea, et je suis plutôt fier de mon parcours.
Derrière notre Tavana Pierre DEHORS, qui fit grandir Moorea-Maiao pendant 6 ans,
je me souviens avoir pris place dans la salle du Conseil municipal et me pris à rêver
qu’un jour, je serai le maire de ma commune de cœur. Je n’aurai jamais cru que ce rêve
de 1989 deviendrait réalité en 2014.
Notre Commune a évolué, en termes de démographie, on constate que la population
de Moorea et Maiao a considérablement évolué, de 5 000 habitants en 1971, nous
étions plus de 18 000 en 2017. Et je suis persuadé qu’au prochain recensement prévu
cette année, au mois d’août, nous allons franchir la barre des 20 000 habitants.
L’évolution de l’activité touristique et les liaisons maritimes qui favorisent les déplacements entre Tahiti et Moorea ».
Après avoir rendu hommage au travail réalisé par ses prédécesseurs, il évoqua avec
beaucoup d’émotion la mémoire du regretté Mariano ATIU qui fut son Directeur de
cabinet mais aussi son mentor en politique.
Il présenta également les projets communaux telle que la reprise en régie du service
public de l’électricité et les travaux d’électrification de l’île de Maiao.
Il évoqua les deux années de pandémie du COVID « Je souhaite avant tout rendre
hommage à ceux qui nous ont quittés durant cette période en adressant tout mon
soutien aux familles endeuillées par la perte d’un proche. Je n’oublie pas pour autant,
ceux qui souffrent encore des séquelles physiques et psychiques de la Covid et qui ne
peuvent reprendre une vie normale, » et pour conclure il invita l’ensemble des cadres
de la Commune à le rejoindre sur scène pour leur rendre hommage pour le travail
accompli.
La soirée s’est poursuivie par des animations culturelles et musicales entrecoupées par
la diffusion, sur un écran géant, d’images d’archives de Moorea d’antan ( Cinématamua).

Evans HAUMANI Maire de Moorea-Maiao

Dès l’arrivée sur le site, un parcours de la mémoire avait été
mis en place au travers de panneaux illustrant les différentes
mandatures au cours de ces 50 ans.

Ato FROGIER, premier Secrétaire général de la Commune
de Moorea-Maiao, véritable mémoire vivante de
l’évolution de Moorea que nous tenons à remercier
pour les nombreuses informations qu’il nous a fournies
sur les différentes mandatures.

Une capsule temporelle a été enterrée sur le site de la construction de la
prochaine mairie de Afareaitu. La boîte scellée contient les pensées
marquantes et les messages positifs de tous ceux qui avaient fait le
déplacement pour l’occasion, elle pourra être ouverte dans 10-20-30 ou
50 ans pour se remémorer les temps forts de l’année 2022.
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Les élèves du conservatoire de Teavaro ont présenté un
spectacle de chants et danses de grande qualité.

Pour clôturer la soirée avant un superbe feu d’artifice final
rien de tel qu’un gâteau pour célébrer cet anniversaire.

Aquarelle fin du 18e siècle représentant les navires du Capitaine Cook ancrés à
Moorea

Moorea est une désignation d’emploi assez récent qui s’est substituée vers
la fin du XVIIIe siècle à l’ancienne appellation AIMEHO.
Cette substitution de MOOREA à AIMEHO a pour origine le nom que se
donna la famille régnante de l’île après que le grand prêtre de l’un de ses
marae eut la vision d’un très beau lézard jaune MO’O REA qui devint
l’emblème de la famille.
La tradition de la famille MARAMA rapportée par ARII TAIMAI est à la
base de la toute première histoire de l’île. C’est à la fin de l’année 1802, que
les premiers missionnaires sont arrivés sur Moorea, et sous l’égide de la
Mission, les premières activités économiques se développèrent, plantations
de coton, canne à sucre, café…

Moorea - Abstention record !
Sur les 13 635 électeurs de Moorea inscrits seulement 3 540 citoyens ont fait le déplacement vers les 11 bureaux de vote
soit 25,96 % de participation, ce qui représente 24,78 % des voix exprimées, (bulletins blancs et nuls déduits).
Ce taux de participation est plus faible que celui constaté pour l’ensemble de la Polynésie Française soit 30,87 % ( 29,20%
exprimés) et surtout beaucoup plus bas que l’ensemble de la France avec un taux de participation de 73,69% ( 72,07%
exprimés).

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN
Jean-Luc MÉLENCHON
Éric ZEMMOUR
Yannick JADOT
Valérie PÉCRESSE
N. DUPONT -AIGNAN
Nathalie ARTHAUD
Jean LASSALLE
Anne HIDALGO
Fabien ROUSSEL
Philippe POUTOU

Il est intéressant de remarquer que la participation des électeurs
de Moorea a nettement chuté par rapport à 2017, où elle était
de 36,96 % soit 11 points de moins.
Alors quelle est la raison de cette démobilisation des électeurs ?
Dans un premier temps il faut intégrer le parti indépendantiste qui
avait encouragé l’abstention, mais le désintérêt de la politique se
ressent aussi au Fenua, et les grands partis eux-mêmes reconnaissent
qu’ils n’ont pas fait assez de terrain pour mobiliser les électeurs.
Sachant que le choix du bulletin de vote est très souvent guidé par
les consignes données par les leaders des partis politiques locaux
beaucoup plus que suivant les directives métropolitaines.
À l’issue de ce premier tour, c’est Emmanuel MACRON qui arrive
en tête sur Moorea avec 41,64 % (1 407 voix) des voix exprimées
suivies par Marine LE PEN avec 18,91 % des voix exprimées puis

par JL MELENCHON avec 16,42 %, le reste des candidats réalise
des scores de moins de 7 %.
Le résultat du Président candidat est légèrement supérieur au résultat
de l’ensemble de la Polynésie qui est de 40,16 % suivi également par
la candidate du Rassemblement National avec 19,50 %.
Les scores réalisés par Emmanuel MACRON sont très nettement
supérieurs aux résultats de l’ensemble de la France avec seulement
27,85 % de votes favorables suivi par 23,15 % pour Marine LE PEN
au niveau national.
Ces résultats confortent l’hypothèse du vote de suivi, plutôt qu’un
vote de conviction, puisque le Président Édouard FRITCH avait
encouragé la population à voter massivement pour le candidat
MACRON, même si la participation n’était pas au rendez-vous, cette
consigne a été suivie, y compris sur Moorea.
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ZOOM sur COGEP IMMOBILIER
« L’Humain au cœur de notre métier »

Louis LESOURD Directeur Commercial de COGEP Immobilier et
Virginie MONOT-GIUSTI mandataire de l’agence COGEP à Moorea

LOUIS LESOURD, DIRECTEUR COMMERCIAL DE
COGEP IMMOBILIER, NOUS EN DIT UN PEU PLUS
SUR LE MÉTIER D’AGENT IMMOBILIER.
Le secteur de l’immobilier en Polynésie est en pleine mutation.
Le niveau d’activité reste soutenu même si l’offre et la
demande se tendent : les biens à vendre sont de plus en
plus rares alors que les intentions d’achat restent très
importantes.
Entre l’augmentation des coûts, des dispositifs fiscaux
locaux inédits 1 , un contexte économique et social local
et mondial qui offre peu de visibilité, être accompagné par
votre agent immobilier vous permet d’aller à l’essentiel
dans ce long processus de la transaction immobilière.
« Mener à bien un projet immobilier nécessite du
temps, des connaissances et des compétences
particulières que l’on a la garantie de retrouver chez
un professionnel de l’immobilier » nous dit
Louis LESOURD, Directeur Commercial de
COGEP Immobilier.
Nos professionnels qualifiés possèdent tous une bonne
connaissance du marché immobilier local et sauront
appréhender vos attentes et vos besoins.
Vous avez la possibilité de les rencontrer sur le réseau
immobilier de COGEP composé de nos 4 agences qui
fédèrent tous les métiers de l’immobilier : achat, vente,
location, gestion locative, VEFA et Syndic.
Pour mieux vous accompagner, notre activité de courtage
crédit étudie et négocie les conditions de prêt et d’assurance
les mieux adaptées à votre situation pour vous permettre
d’accéder à la propriété en toute confiance.
« Notre objectif est de vous aider à vendre ou louer
votre logement le plus rapidement possible et au
meilleur prix. Notre leitmotiv, placez l’humain au
cœur de notre métier au service de votre
satisfaction ».
Nos experts vous proposent une estimation précise de
votre bien au juste prix. Une sous-estimation représente un
manque à gagner. Une surestimation fait fuir les acheteurs,
allonge les délais de vente et entraîne systématiquement
une négociation à la baisse.
Chez COGEP Immobilier, l’estimation est offerte à tous les
propriétaires qui nous confient un mandat de vente ou de
location.

VIRGINIE MONOT-GIUSTI MET LE FOCUS SUR
L’IMMOBILIER À MOOREA
À seulement quelques kilomètres de Tahiti, Moorea est
largement plébiscitée par les résidents polynésiens qui sont
de plus en plus nombreux à vouloir s’y installer.
Bien desservie par des navettes toujours plus modernes et
rapides, Moorea s’impose comme le bon compromis entre
vie professionnelle et villégiature, certains préférant
l’efficacité de la desserte maritime plutôt que la contrainte
des embouteillages de Tahiti. Entre résidence principale,
résidence secondaire ou investissement locatif, la demande
à Moorea est toujours plus forte alors que les offres se font
de plus en plus rares.
« À Moorea comme à Tahiti, ce sont la rareté et la
qualité de l’emplacement en bord de mer ou les très
belles vues qui font le prix du bien », nous précise
Virginie MONOT-GIUSTI, mandataire de l’agence
COGEP Immobilier à Moorea
« Un nouveau dispositif du Plan Général de
l’Aménagement pourrait être bénéfique à la vente
des terrains.»
En effet, cette disposition modifie le nombre de lots issu de
division foncière pour constituer un lotissement.
Il passe de 3 à 5. Ce qui signifie que l’on peut morceler de
grandes parcelles en 5 lots sans que cela ne soit considéré être
un lotissement (§1 de l'article LP.141-4 du CAPF).
Une nouvelle dynamique du marché immobilier à Moorea
est attendue.

COGEP IMMOBILIER est votre allié indispensable à la
concrétisation de votre projet. N’hésitez pas à nous rendre
visite.
Notre agence de Moorea :
Centre Tumai à Tiaia (après le golf de Temae)
T. 40 562 563 - immo@cogep.pf
www.cogep-immobilier.com
Nos agences de Tahiti :
Centre d’affaires de Paofai T.40 503 504
Imm. Le Bihan à Pirae T.40 503 555
Centre Tamanu à Punaauia T.40 503 600.

1 LOI DU PAYS n° 2022-20 du 10 mai 2022 portant mesures fiscales en faveur de certaines mutations.

Moorea - Participation en légère hausse par rapport au 1er tour
Sur les 13 638 électeurs de Moorea inscrits seulement 5 296 ont fait le déplacement vers les bureaux de vote soit 38,83 %
de participation, ce qui représente 36,68 % des voix exprimées, une fois que les bulletins blancs et nuls ont été déduits.
Ce taux de participation est plus faible que celui constaté pour l’ensemble de la Polynésie Française soit 42,27 %
(40,27 % exprimés) et surtout beaucoup plus bas que l’ensemble de la France avec un taux de participation de 71,99 %
(65,76 % exprimés).

47,60%
52,40%

E. MACRON

M. LE PEN

ABSTENTION
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59,96%

POLYNÉSIE FRANÇAISE

51,80%
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Nous constatons que la participation des électeurs de Moorea a
légèrement augmenté avec 38,83 % contre 25,96 % au 1er tour
soit près de 13 points supplémentaires, mais reste en forte baisse
par rapport à 2017, où elle était de 47,12 %, soit près de 9 points
de moins.
Les bureaux de vote qui ont enregistré la plus forte participation sont :
- Le bureau 1 de Papetoai avec 40,43 % et le bureau 1 de Teavaro avec
40,51 % et Maiao avec 56,72 % avec seulement 238 inscrits.
Le bureau qui a comptabilisé le moins d’électeurs est celui de Papetoai
2 avec seulement 33,53 %.
- Il est aussi intéressant de noter que le score le plus haut d’E. MACRON
est à Papetaoi 1 avec 65,51 % (hormis Maiao 74,07 %) des votants, son
plus faible score est de 44,02 % à Haapiti 1 tandis que M.LE PEN
réalise un score de 55,98 % à Haapiti 1 son plus faible score est de
34,49 % à Papetoai 1.
Ces chiffres confirment l’hypothèse du 1er tour, à savoir que les
électeurs suivent davantage les leaders locaux que les consignes
métropolitaines. En effet, Papetoai reste un fief du Maire de Moorea
Maiao, Evans Haumani, qui nous confiait : « Pour ce type d’élection

nationale, la population se déplace peu, lors des précédentes élections
présidentielles en 2017 la participation était de 47,12 %, c’est vrai que
pour cette fois, il y a une baisse de la mobilisation. À l’issue du 2e tour,
nous avons analysé ce constat avec les élus municipaux de la majorité,
et nous en avons déduit qu’il s’agissait d’un manque de présence sur
le terrain, dans les quartiers, comme nous le faisons habituellement
pour des élections locales.
Quant aux résultats, je présume que ce ne sont pas des électeurs
indépendantistes qui se sont portés sur Marine LEPEN, il s’agit aussi
peut-être d’un mécontentement de la politique du Gouvernement,
notamment avec la mise en place du pass vaccinal, de la taxe de 1 %
et l’inflation galopante. »
Compte tenu de la faible mobilisation des électeurs de Moorea-Maiao,
leur contribution à l’élection du Président de la République est de
seulement 2 621 voix soit une progression par rapport au 1er tour de
1 214 voix ( +86,28 %), contre 2 381 voix pour Marine LE PEN qui a
progressé de 1 742 voix (+273 %).
Même si E. MACRON l’emporte sur Moorea, il est intéressant de
constater que le report de voix et le vote des abstentionnistes du
premier tour, ont été davantage favorables à Marine LE PEN.
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Natif de Moorea, Ronald TERAIHAROA a poursuivi ses études sur
Tahiti et obtenu un bac de comptabilité. Durant les vacances scolaires,
il travaillait au sein de l’entreprise familiale de terrassement de Moorea,
cette expérience lui a permis de découvrir le métier. À la fin de ses
études, il choisit de rejoindre la société et rapidement, il acquiert les
qualités nécessaires pour diriger une entreprise de terrassement.
En 2018, il complète son activité avec le concassage, la production et la
vente d’agrégats, et crée « RCS Ronald Concassage Service » avec sa
compagne Kikipa qui est également issue d’un milieu d’entrepreneurs
liés au terrassement, en effet son père et son grand-père œuvraient dans
ce domaine depuis de nombreuses années. À la fin de ses études elle
avait choisi d’assister son père dans la gestion de ces différentes
entreprises, dont le terrassement et concassage.
Créateurs d’emplois.
Aujourd’hui, ces deux jeunes entrepreneurs ont créé 5 emplois salariés
et travaillent également avec 2 patentés, essentiellement des résidents
de Moorea voire même de Temae à proximité de leur entreprise.
Leur activité principale est la vente d’agrégats dont la matière première
provient essentiellement de chantiers de terrassements de Moorea, mais
compte tenu de la faible production sur l’île, Ronald est obligé, pour
répondre à la demande de ses clients, de faire venir des agrégats depuis
la carrière de la Papenoo.

Vente d’agrégats et location d’engins.
Afin de satisfaire au maximum sa clientèle de professionnels ou de
particuliers, « RCS Ronald Concassage Service » propose des matériaux
avec un large choix de granulométrie pour des travaux de terrassement
ou de construction, permettant la création d’accès, le drainage de
terrains, la construction de voirie, la viabilisation de parcelle ou
encore la fabrication de béton pour tous types d’ouvrages.
« RCS Ronald Concassage Service » propose également la location de
mini-pelle ou de petits camions benne, facturés à l’heure ou bien au
forfait suivant la durée d’utilisation pour des travaux de terrassement.

L’objectif de Ronald et Kikipa est de faire baisser les coûts des matériaux de construction sur
Moorea, car aujourd’hui il y a encore un gros volume d’agrégat en provenance de Tahiti,
ce qui engendre des tarifs assez élevés. La solution pour faire baisser les prix est de
développer le concassage sur Moorea afin d’éliminer les frais de transport qui représentent
une part importante dans le prix de ces matériaux de construction.

En 2017 la participation pour la Commune de Moorea-Maiao était de 42,01 %, comme pour l’élection présidentielle
en avril, nous constatons une baisse de fréquentation des bureaux de vote avec seulement 38,64% soit près de 4 points
de moins, cette participation des électeurs de Moorea est aussi inférieure à l’ensemble de la 1ère circonscription qui est
de 42,21%. Nous vous présentons une analyse des résultats de Moorea.

Quelques chiffres pour la
Commune de Moorea Maiao

% Inscrits

% Votants

Inscrits

13 688

Abstentions

8 399

61,36

Votants

5 289

38,64

Blancs

33

0,24

0,62

Nuls

50

0,37

0,95

5 206

38,03

98,43

Exprimés

mmm

Voix

% exprimé

HAITI Pascale

560

10,76

1 492

28,66

BRYANT Jacky

150

2,88

THERON Jean-Paul

166

3,19

CADOUSTEAU Willy

18

0,35

BOUTEAU Nicole

1983

38,09

TOKORAGI Félix

573

11,01

NENA Tauhiti

177

3,40

PIERCY Laurence

87

1,67

LE GAYIC Tematai

Nous remarquerons que la participation est proche de celle du 2e tour
des élections présidentielles.
Le plus fort taux de participation est de 42,22% au bureau 2 Papetoai
(hormis Maiao qui est à 48,12% avec seulement 239 inscrits) le taux
le plus faible est de 34,74% à Pao Pao 1.
À l’issue de ce premier tour, deux candidats se détachent :
Nicole BOUTEAU qui obtient 38,09% des voix exprimées (41,90%
sur l’ensemble de la circonscription) soit 1 983 voix et Tematai LE
GAYIC 28,66% ( 20,10% sur la 1ère circonscription) soit 1 492 voix,
ils sont suivis par 2 autres candidats Félix TOKORAGI avec 11,01 %
et Pascale HAITI avec 10,76%, les 5 autres candidats obtiennent des
scores marginaux.
Il est intéressant de remarquer que la Commune de Moorea réalise
des scores inférieurs par rapport à l’ensemble des résultats de la
circonscription pour la candidate TAPURA.
La différence entre les 2 premiers candidats est de seulement 491 voix.
Le meilleur score de Nicole BOUTEAU se situe à Afareaitu 2 avec
46,33% et le plus bas est à Haapiti 2 avec 31,13%

Tandis que Tematai LE GAYIC obtient son meilleur score à Haapiti 1
38,27 % et le plus bas à Pao Pao 2 avec seulement 16,09%.
C’est Nicole BOUTEAU et Tematai LE GAYIC qui se sont qualifiés
pour le 2e tour .
Avant d’aborder le deuxième tour, il est important d’analyser les
consignes de votes des autres candidats, 5 ont appellé à reporter leurs
voix sur le candidat du Tavini, tandis que 2 autres ont prôné l’abstention
ou donné libre choix à leurs électeurs.
Il est intéressant de rappeler que les candidats ne sont pas propriétaires des voix des électeurs. « Que chacun raisonne en son âme
et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et
non d'après les racontars des autres. » Albert Einstein.
Sur Moorea, malgré diverses manifestations et publications sur les
réseaux sociaux pour la protection de l’environnement, le parti
écologiste de Jacky BRIANT ne représente que 2,88% soit 150 voix
sur 13 688 inscrits, alors que pour une fois ils pouvaient faire valoir
leur droit dans un processus démocratique ....
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Coup de théâtre pour le 2e tour !
Alors que Nicole BOUTEAU représentant le Tapura Huira’atira bénéficiait d’un très bon
score à l’issue du premier tour avec plus de 6 747 voix d’avance sur l’ensemble de la 1re
circonscription affichant 41,90 % des voix exprimées, elle est finalement devancée de
672 voix par le jeune Tematai LE GAYIC du Tavini Huira’atira.
Alors que s’est-il passé entre ces 2 tours ?
RÉSULTATS 1ère CIRCONSCRIPTION - 2e TOUR

Voix

% exprimé

LE GAYIC Tematai

19 523

50,88

BOUTEAU Nicole

18 851

49,12

Quelques chiffres pour la
Commune de Moorea Maiao

40,13%

59,87%

% Inscrits

% Votants

Inscrits

13 688

Abstentions

6 197

45,27

Votants

7 491

54,73

Blancs

85

0,62

1,13

Nuls

50

0,37

0,67

7 356

53,74

98,20

Exprimés

RÉSULTATS Moorea-Maiao - 2e TOUR

Voix

% exprimé

LE GAYIC Tematai

4 404

59,87

BOUTEAU Nicole

2 952

40,13

Mobilisation plus importante qu’au 1er tour, sur Moorea avec 54,73 %
de participation contre 38,64 %, ce taux se rapproche du taux de
participation de l’ensemble de la circonscription qui est de 54,35 %.
Rappelons que le taux de participation pour la Commune de
Moorea-Maiao, aux élections législatives de 2017 était de 48,80 %.
Nous pouvons donc, nous interroger à qui ont profité les reports de
voix et les votes des abstentionnistes du premier tour ?
Alors qu’en 2017 il s’agissait d’un duel entre Maina SAGE du Tapura
Huira’atira et de Moana GREG du Tahoera Huira’atira, l’élection avait
été remportée par Maina SAGE avec 68,36 % des voix (21 928) sur
l’ensemble de la circonscription alors que le candidat Tavini n’avait pas
été sélectionné pour le 2e tour. Aujourd’hui, force est de constater,
que sur la Commune de Moorea Maiao il a une forte poussée
indépendantiste, par exemple:
- Tematai LE GAYIC réalise son meilleur score dans le bureau 1
de Pao Pao avec 68,74% et sur l’ensemble de Moorea il n’obtient
pas un score en dessous 52,73% recueilli à Pao Pao 2, seule Maiao
n’a pas adhéré au programme du Tavini avec 23,81 % (35 voix), mais
avec 147 voix exprimées, ce résultat reste marginal.
- Nicole BOUTEAU réalise son meilleur score à Pao Pao 1 avec
seulement 425 voix soit 47,27 %, son score le plus bas est aussi sur
Pao Pao au bureau 2 avec 31,26 %.
Sur ce secteur de PaoPao, lors des dernières élections municipales le
Tavini représentait seulement 35,35 % des voix exprimées. Alors
qu’est-ce qui a orienté le choix des électeurs, hormis les consignes de
vote qui étaient majoritairement contre le parti gouvernemental
Tapuraa Huiraatira ?
Suite à ces résultats surprenants, nous avons interrogé quelques
concitoyens de Moorea , ce test n’a aucune valeur de sondage, mais

fait apparaître que le choix des électeurs était en partie de faire part
de leur mécontentement de la politique et de la posture gouvernementales, plus que d’adhérer à des idées indépendantistes.
Évidemment la gestion de la crise du COVID est fortement mentionnée avec surtout le manque d’exemplarité du gouvernement, alors que
la population était soumise à des restrictions de libertés importantes,
la mise en place de la taxe de 1% et l’inflation galopante a aussi motivé
les électeurs même si ces actions se justifient dans l’intérêt général des
finances du Pays. Autres facteurs ayant joué, l’imposition de 10 ans
de résidence pour acquérir un bien et la mise en place de la taxe de
1 000 % sur les plus-values et l’annonce de la hausse des carburants à
quelques jours des élections.
Les griefs reprochés au gouvernement ont été très certainement
renforcés sur Moorea, par la critique de la gestion communale.
Tematai LE GAYIC obtient 59,87 % des suffrages exprimés
sur la Commune de Moorea Maiao alors que sur l’ensemble
de la circonscription il réalise 50,88 %.
Les électeurs de Moorea ont-ils permis à Tematai LE GAYIC de
remporter l’élection ? peut-être, car seulement 672 voix d’écart lui ont
permis de devenir le plus jeune Député de la Ve République.
L’ensemble de ces différents arguments que nous avons recueillis nous
permet de supposer qu’il s’agit davantage d’un vote de contestation
plus qu’un vote d’adhésion aux idées indépendantistes.
Maintenant, au vu de ces résultats, c’est au pouvoir politique du Pays
et communal d’analyser ces critiques et d’en tirer les conséquences, au
risque de voir une vague bleue déferlée sur l’Assemblée de la Polynésie
française lors des prochaines élections Territoriales en 2023.
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(ancien emplacement de la Dépêche au pont de la Fautau’a)
De grands espaces, des salles refaites à neuf, en plein centre
de Papeete, voici le nouveau centre de formation de
CONFORM HSCT.
Ouvert depuis le 1er mars au 2ème étage de l’immeuble de
la SCI du Pont de la Fautaua, le centre de formation se
modernise et s’agrandit ! »
Un espace d’accueil, de grandes salles de formations ouvertes
vers l’extérieur et un espace de restauration dédié, bienvenue
dans le nouveau lieu de formation de CONFORM HSCT.
« Notre public évolue, notre catalogue s’enrichit, nous
souhaitions un espace qui nous ressemble ! » souligne
Christophe BORDERIE, gérant du centre.

500 m² d’espaces (salles de cours + hall d’accueil + plateau technique) ainsi
que 20 places de parking voitures et 10 pour les 2 roues

« Nous mettons l’accent sur l’écoute de nos clients, l’accompagnement et
l’analyse de leurs besoins » Hinarii, assistante de direction.

CONFORM HSCT / AFTRAL

« Même si aujourd’hui CONFORM HSCT dispose d’un catalogue de plus de 120
formations nous privilégions le sur-mesure ! En effet, nous proposons un panel de
formations en inter-entreprises afin de mélanger les profils et partager les points
de vue, mais également chez vous pour répondre au plus près des besoins
des entreprises qui nous accueillent. L’équipe n’hésite pas à se compléter de
formateurs en externe pour répondre à des demandes spécifiques.»

Organise du 05 au 23 septembre 2022
des formations qualifiantes
« A.D.R – Transport de Matières Dangereuses ».
Inscriptions dès maintenant – Places limitées
Clôture des inscriptions : 20 août 2022

La salle informatique
peut accueillir actuellement 12
stagiaires; l’installation prochaine
de nouveaux postes est prévue
afin d’en augmenter la capacité.

6 salles climatisées équipées pour les formations pratiques et théoriques avec
vidéo-projecteur, écran vidéo et tableau blanc. Deux petites salles peuvent accueillir
6 à 8 personnes, les plus grandes peuvent recevoir 16 à 20 personnes.

Différents plateaux techniques sont dédiés aux formations spécifiques :
Conduite en sécurité, engins de levage. Prévention des Risques liés aux Activités
physiques (PRAP), ainsi qu’une aire de feu (terrain) pour les formations incendie et
SSIAP1. Un espace est dédié aux formations « travaux en hauteur » ; Echafaudages

Une salle aménagée pour les formations de
secourisme (SST ; PSC1 ; PSE1 & 2) et de
manutention des malades.
Elle est équipée de mannequins de secourisme, DAE,
brancards, lit d’hopital, fauteuil roulant, etc…
Les formations sont limitées à 12 personnes maximum
pour que tout le monde puisse avoir le temps de faire
la partie pratique (massage cardiaque, utilisation
du défibrillateur, mises en situation).

05 au 07
Septembre
2022

Conducteur
Initiale base (IB)

08 et 09
Septembre
2022

Conducteur
Initiale Pétrolier 1 (IP)
Spécialisation matières ou
objets explosibles

12 au 15
Septembre
2022

16 + 17
septembre
2022
19 + 20
septembre
2022

Prérequis :
aucun
90 000 XPF/personne
Prérequis :
certificat ADR IB
en cours de validité
80 000 XPF/personne

Conducteur
Initiale Citerne (ICG)
(Inclut la formation Pétrolier,
Gaz, Chimiques)
Spécialisation TMD citernes de
+ 1000 litres
Conteneurs ; citernes mobiles
ou CGEM + 3000 litres.

Prérequis :
certificat ADR IB
en cours de validité

Conducteur Initiale
& Recyclage Classe 1 (I1)
Spécialisation matières ou
objets explosibles.

Prérequis :
certificat ADR IB
en cours de validité

Recyclage ADR Base (RB)

120 000 XPF/
personne

60 000 XPF/personne
Prérequis :
certificat ADR IB
en cours de validité
60 000 XPF/personne

21
septembre
2022

Recyclage Pétrolier (RP)
seulement

Prérequis :
certificat ADR IB + IP
(ou ICG)
en cours de validité
50 000 XPF/personne

22 + 23
septembre
2022

Recyclage ADR Citerne (RL)

Prochaine formation sécurité incendie : SSIAP1 du 10 au 25 Août
Les locaux sont ouverts de lundi à vendredi de 8h à 17h
Pour toute demande de formation, joindre : contact@conform.pf
Tél : 40 425 600 - 87 305 303 - FB : Conform Hsct - site : https://www.conform.pf

Prérequis :
certificat ADR IB + IP
(ou ICG)
en cours de validité
60 000 XPF/personne
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FLYING BLUE dévoile son nouveau service « FLYING BLUE FAMILLE »
Flying Blue*, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM, présente « Flying Blue Famille ».
Grâce à ce nouveau service, tout membre Flying Blue âgé de plus de 18 ans peut désormais créer sa
« Famille Flying Blue » et inviter en ligne gratuitement jusqu’à 7 autres membres.
Le référent de la famille peut ainsi à tout moment transférer les Miles du compte des autres membres
vers le sien. Les Miles ainsi partagés permettent un accès plus rapide aux récompenses et offres du
programme et bénéficient à tous !

« Flying Blue Famille » peut regrouper jusqu’à 8 proches,
avec un maximum de 2 adultes et 6 enfants.
Ce service est dès à présent disponible sur le profil en ligne des membres
depuis les sites d’Air France et de KLM.
Flying Blue accompagne toutes les familles
Pour passer encore plus de temps ensemble, Flying Blue propose également des avantages supplémentaires dédiés aux plus jeunes.
Une réduction de 25% est accordée par le programme de fidélité sur les billets primes pour les enfants de 2 à 11 ans, voyageant avec un
adulte. Par ailleurs, les Miles n’expirent pas pour les membres de moins de 18 ans. Enfin, Flying Blue permet à ses membres en congé
parental de prolonger leur statut actuel.
*À propos de Flying Blue
Flying Blue est le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Créé en 2005, il rassemble aujourd’hui 17 millions de membres à travers
le monde, qui ont accès à une multitude de primes et d’avantages, et qui peuvent gagner et dépenser des Miles auprès d’une large sélection de
partenaires aériens, commerciaux et financier.
AIR FRANCE renforce son engagement pour le respect
de la diversité et « S’ENVOLE SOUS L’ARC-EN-CIEL »
Air France Polynésie avait le plaisir d’accompagner un groupe
de 50 passagers sur le vol AF079 du 9 juin 2022 vers Los Angeles,
afin de participer à la Gay Pride les 10 et 11 juin en Californie.
À cet effet, le personnel de la Délégation avait mis en place
plusieurs attentions pour soutenir ce déplacement et affirmer
l’engagement de la compagnie dans le respect de la diversité :
- À l’embarquement, le groupe de passagers était accueilli à un
comptoir dédié aux couleurs LGBT.
- Un porte-clés spécialement conçu pour l’occasion était remis
à chaque passager du vol.
- Un photomaton® aux couleurs LGBT était disponible afin que
chaque passager puisse garder un souvenir de ce vol dédié
- Un accueil particulier se faisait côté zone d’embarquement, à
l’étage proche de l’entrée du Salon Business ADT.

Air France s’engage depuis de nombreuses années à prévenir
toutes les formes de discriminations et à favoriser un environnement de travail inclusif où chacune et chacun puisse se sentir
bien.
Cette politique repose sur quatre piliers essentiels :
- Créer un environnement inclusif pour l’ensemble des salariés
LGBT+ ;
- Veiller à une égalité de droit et de traitement pour l’ensemble
des salariés, quelle que soit leur orientation sexuelle ;
- Soutenir les salariés victimes de propos ou d’actes discriminatoires ;
- Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour
faire évoluer l’environnement professionnel général.
En travaillant conjointement avec Personn’ailes, association
LGBT+ créée il y a plus de 20 ans, Air France poursuit son
travail de sensibilisation et de prévention auprès notamment
de ses salariés.

À propos de l’association Personn’Ailes
Créée en 2001, Personn’Ailes, est la première association LGBT et gay friendly d’une compagnie
aérienne française. Elle vise à faire progresser l’acceptation de la diversité des orientations sexuelles
et d’identité de genre au sein de la compagnie et de ses filiales et soutient celles et ceux qui pourraient
être concernés, dans l’entreprise, de discrimination supposée ou mise à l’écart en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur identité de genre.
Personn’Ailes s’implique également dans la Prévention contre le VIH et les infections sexuellement
transmissibles. Ce qui nous rassemble est notre vision du « mieux-vivre ensemble » et de pouvoir
voyager « dans un monde aux idées plus larges ».

Air France rappelle que depuis le 28 mars 2022, sa desserte entre Papeete et Paris via Los Angeles a été renforcée et que le nombre
de vols hebdomadaires de Papeete vers Los Angeles et Paris a augmenté.
Air France propose donc désormais 5 vols par semaine permettant de visiter les Etats Unis, la France et le reste du monde. Grâce
à son partenaire Delta Airlines, et son puissant réseau de/vers Los Angeles, ce sont plus de 60 villes à découvrir aux Etats Unis.
Programme de vols Air France
de/vers Tahiti

Numéro de vol

Jours de départ

Aéroport de départ

Heure de départ

Aéroport de destination

Heure d’arrivée

AF076/AF078

mardi / mercredi
/ jeudi / samedi /
dimanche

CDG

18h20

LAX

21h10

AF076/AF078

mardi / mercredi
/ jeudi / samedi /
dimanche

LAX

23h50

PPT

05h30

AF077/AF079

lundi / mercredi
/ jeudi / vendredi /
dimanche

PPT

07h40

LAX

18h45

AF077/AF079

lundi / mercredi
/ jeudi / vendredi /
dimanche

LAX

21h15

CDG

17h00
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AIR FRANCE
PRÉSENTE
SON NOUVEAU FILM
DE MARQUE
Pour accompagner sa stratégie de montée
en gamme, Air France révèle aujourd’hui
un nouveau film de marque incarnant
son ambition : offrir le meilleur de la
France à ses clients et faire voler l’élégance
toujours plus haut.
Ce film évoque l’histoire d’une ascension.
Celle d’une femme pétillante et volontaire,
incarnant avec élégance la compagnie
aérienne.
Vêtue d’une robe rouge dotée d’une traine
infinie, elle gravit progressivement la tour
Eiffel, emblème de la France dans le
monde entier.
L’héroïne évolue à l’intérieur du monument de métal, s’élançant avec aisance et légèreté
dans ses multiples escaliers. Les scènes rythmées se succèdent, symbolisant tour à tour
différents atouts de la compagnie: l’art de recevoir le monde entier, la haute cuisine française
proposée à bord ou encore l’attention portée aux enfants pendant le voyage.
Arrivée au sommet de la tour, elle traverse une mer de nuages avec féérie, évoquant ce
moment hors du temps que l’on ne peut ressentir qu’en avion. Sa longue traine prend
alors son envol, surplombant la tour illuminée pour devenir l’accent rouge, symbole de
marque de la compagnie incarnant son excellence et son savoir-faire.
S’envoler en toute élégance. Air France.
La vidéo s’achève en révélant la nouvelle signature publicitaire de la compagnie :
« S’envoler en toute élégance. Air France. ».
Cette signature incarne les valeurs d’Air France, son style, mais également son attention
à l’autre ainsi qu’à la planète.
La musique du film reprend l’univers iconique de la chanson « Les moulins de mon cœur »
de Michel Legrand, interprétée par l’artiste française Juliette Armanet. Plus qu’une simple
reprise, cette nouvelle version a été réorchestrée pour Air France.
À la fois douce et puissante, elle incarne avec émotion l’élégance à la française.

Un hymne à l’élégance.
Avec ce nouveau film, la compagnie s’affranchit à nouveau des codes traditionnellement employés dans l’univers de l’aérien.
Elle évoque l’art de vivre à la française qu’elle propose chaque jour à ses clients du monde entier.
Ce « je ne sais quoi » que le monde reconnaît à la France, Air France l’incarne à travers son
savoir-faire, son art du voyage. Des valeurs qui portent toujours plus loin, qui élèvent toujours
plus haut l’élégance et le raffinement. Menus concoctés par des grands chefs français, salons
dessinés par des designers et des architectes mondialement reconnus, uniformes créés par des
couturiers d’exception, champagne offert dans toutes les cabines :
Air France fait rayonner l’excellence à la française partout dans le monde. Pour la compagnie,
au-delà de ce savoir-faire, c’est aussi un savoir-vivre qui accompagne à chaque instant ses clients,
pour un voyage toujours plus responsable.

Créé par Aura by Omnicom, ce film est diffusé en TV, cinéma et digital depuis le11 mai 2022 sur 5 marchés stratégiques internationaux d’Air
France : les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, l’Italie et l’Allemagne. En France, sa diffusion est 100% digitale. Cette campagne se décline également
en capsules vidéos valorisant la destination Paris, les engagements de la compagnie pour un transport aérien plus responsable, la gastronomie
française, ses récompenses Skytrax*, son programme de fidélité Flying Blue et son service La Première.
Air France tient à remercier la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel pour son accueil et le Comité Régional de Tourisme Paris Île-de-France pour son
soutien.
*Skytrax, agence internationale de notation du transport aérien.
Documentation : Air France
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« Sous un plafond cathédrale en bois de Kahaia provenant
de l’archipel des Tuamotu, les pieds dans le sable.
Des menus dégustations 5 ou 7 plats sont proposés avec la
possibilité d’un accord mets et vins dans un cadre intime
et romantique , ambiance musicale jazzy.»

Frédéric GIGOU, Exécutif Chef du restaurant « K » et
Alexandre DARZI Directeur de la restauration
Revenu depuis mi-mars dernier, en Polynésie, Frédéric GIGOU, Chef
du SOFITEL KIA ORA MOOREA BEACH RESORT retrouve les
saveurs du Fenua qu’il avait découvert en 2012 en tant que Chef du
restaurant le Carré au Méridien de Tahiti.
Découverte de la « cuisine fusion » .
Après ses études au lycée hôtelier de Nice, il part faire ses armes
à Londres, il y travaillera 6 ans dont 2 dans l’équipe du Chef
multi-étoilé Jean-Georges Vongerichten, où il découvre la fusion
entre les cuisines européennes et asiatiques qu’elles soient japonaise
ou thaï, mais aussi française, cette expérience influencera son
futur parcours culinaire et professionnel. Après avoir travaillé à
Saint Barth pendant 4 ans, il rejoint les équipes du Nesgresco de
Nice, avant son escale sur le fenua de 2012 à 2014. Puis, de retour
en France, il officie au JW Marriot de Cannes pendant 7 ans,
d’abord comme second de cuisine, avant d’en prendre les rênes.
Il est aujourd’hui de retour au fenua. Frédéric GIGOU décrit sa
cuisine comme une cuisine de voyages, fusionnant l’alchimie des
différentes saveurs qu’il a appris à maîtriser au cours de ses différentes
expériences professionnelles.
Séduit par les produits locaux, il privilégie les pêcheurs, agriculteurs
et artisans régionaux.

Alexandre DARZI, nouveau Directeur de la restauration est arrivé
mi-novembre dernier en Polynésie.
Originaire de la région parisienne, il a effectué toutes ses études à
Paris. Après un BTS, il débute comme chef de rang, à l’hôtel Castille
(5 étoiles) dans le 1er arrondissement, puis il rejoint l’hôtel
Montalembert (5 étoiles) dans le 7e en tant qu’assistant maître d’hôtel
et très rapidement il gravit les échelons et officie comme maître d’hôtel, il
y restera 2 ans avant d’intégrer un autre établissement du même
groupe l’hôtel Vernet, situé à proximité des Champs Élysées,
après six années, il quitte le groupe en tant que responsable de la
restauration.
Au cours de ses différentes expériences professionnelles au sein
d’établissements de luxe, il a pu développer ses connaissances auprès
de ses aînés, en côtoyant des Chefs de cuisine renommés, et acquérir
ainsi une solide expérience pour répondre aux exigences d’une clientèle
de luxe. En charge de l’ensemble des restaurants du Sofitel de Moorea,
il dirige actuellement une équipe d’une trentaine de personnes dont
4 dédiées exclusivement au restaurant « K ».
Directeur de la restauration au sein d’un établissement de luxe
nécessite un très grand dynamisme, une disponibilité et un bon
relationnel avec les clients, d’ailleurs sa priorité est avant tout de
répondre à leur attente avec tout le professionnalisme qu’il a acquis
au cours de son parcours.

Réouverture du restaurant «K», début juin
dernier, après sa fermeture liée notamment à
la pandémie du COVID.

Le restaurant gastronomique K, présente un menu dégustation de
5 ou 7 plats. Le Chef, Frédéric GIGOU propose un voyage culinaire
à la découverte de différentes saveurs valorisant les produits locaux
comme pour le « Ceviche de bec de cane au Yuzu accompagné de
son tartare de fruits exotiques et coriandre » où le Kiwi fait ressortir
le goût iodé du poisson.
« La ballottine de Mahi Mahi en croûte de coco et zeste de citron
vert » ou encore un « Magret de canard rôti avec ses navets glacés
au miel de Moorea » permettent au Chef de travailler sur une
gamme de saveurs savamment dosées, sans oublier les desserts où
les fruits locaux de saison sont mis à l’honneur.

Ceviche de bec de cane au
yuzu, tartare de fruits
exotiques et coriandre

Magret de canard rôti,
pommes de terre fondantes,
navets glacées au miel de Moorea
et sauce à l’orange.

La carte sera renouvelée dès le mois de juillet, le Chef proposera
chaque mois un menu dégustation différent, mais toujours avec la
même philosophie dans l’élaboration de ses plats en privilégiant les
produits locaux.

Fine Dining au Restaurant « K »
ouvert le jeudi et vendredi soir, uniquement sur réservation - Dress code : Chic – décontracté
Attention le nombre de places est limité.
Tél : 689 40 55 12 12

mail : H0566@sofitel.com

Découvrir les baleines
avec le Dr Michael POOLE
Photos : © Michael POOLE

Le Dr Michael POOLE organise des sorties en mer pour
observer baleines et dauphins depuis 1992 ;
c’est le premier à avoir organisé le dolphin et whale
watching en Polynésie, cette activité commerciale
est aussi le moyen de financer ses projets de recherches
scientifiques.
Durant le pic de la saison, on peut estimer 99% les chances de voir des
baleines.

Le tour débute par un pick-up gratuit en bateau
ou en minibus depuis les hôtels et pensions de
famille de Moorea, le départ, situé à côté de
l’hôtel MANAVA BEACH Resort & Spa, est
prévu à 8 h 30 pour 3 à 3 h 1/2 d’observations.
Après avoir rappelé les consignes de sécurité
pour les passagers, mais aussi concernant
l’approche des baleines, Michael POOLE
explique comment les apercevoir (saut,
souffle…), car les passagers participent activement à la recherche des cétacés, il décrit également quelles sont les autres espèces que l’on
peut voir au cours de ces sorties, tortues,
poissons volants, oiseaux de mer...
« On observe les baleines pendant 4 à 5 mois,
souligne Michael POOLE , la saison commence
généralement en juillet avec un pic de présence
Michael POOLE
en août, septembre et octobre, on peut aussi en
Docteur en biologie marine
observer début novembre, mais elles sont plus
Co-fondateur et membre
rares.
du Comité Exécutif de la South Pacific
En revanche, les dauphins sont résidents, on peut
Whale Research Consortium.
les observer toute l’année, la plupart du temps
Chercheur associé à
dans le lagon ou dans un rayon de 200 m à l’exCenter for Cetacean Research and
térieur de la barrière de corail. Les baleines quant
Conservation (CCRC).
à elles, entrent aussi dans le lagon et dans les baies
par les passes assez profondes (plus de 10m), on les voit plus régulièrement très près de la barrière
avec des observations à 200/400 m à l’extérieur récif, c’est vraiment spécifique à la Polynésie, elles
sont moins souvent plus au large ».

Ces sorties permettent à Michael POOLE de partager ses connaissances
qui sont le fruit de recherches et d’observations depuis 1987.
Les dauphins
- « La seule espèce de dauphin qui rentre dans le lagon tous les jours
c’est le dauphin au long bec (Spinner) ; ils utilisent généralement 9 des
12 passes autour de Moorea, ensuite vient le dauphin à bec étroit (Sténo).
Plus rarement, le globicéphale ou baleine pilote que l’on peut voir plus
au large et des dauphins d’Électre ou Péponocéphales dans des énormes
bandes de 200 à 500 individus ».

Les baleines
- « La baleine à bosse est la seule espèce qui entre dans le lagon ou à
proximité du récif, mais toute l’année, nous avons la possibilité d’observer
les baleines à bec de Blainville et de Cuvier qui ont la particularité
de posséder que 2 dents ; plus rarement on peut
voir des cachalots, bien que les femelles fréquentent
nos eaux toute l’année, mais le 28 octobre 2016, nous
avons pu apercevoir, au large de Moorea, le plus
grand groupe jamais observé jusqu’à cette date avec
une vingtaine d’individus, mais le 5 juin dernier,
c’est un groupe d’une quarantaine de cachalots que
Nicolas BURAY (créateur de l’association Observatoire
des Requins de Polynésie) a pu observer sur la
côte nord de l’île ».
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Rencontre avec les baleines,
un moment d’émotion intense.
– « Lorsque nous apercevons une baleine,
nous approchons lentement puis nous mettons le bateau au point mort, mais sans arrêter
le moteur, car il est arrivé qu’une baleine,
n’entendant aucun bruit, remonte sous des
kayaks ou des petits bateaux.
Lorsque tout est calme, c’est là qu’opère la
magie, la baleine choisit de se rapprocher et
lorsqu’on aperçoit cet animal gigantesque qui
pèse aussi lourd que 6 à 8 éléphants, c’est un
moment d’émotion intense que partagent les
témoins privilégiés de ce moment extraordinaire de rencontre entre l’homme et l’animal.
Nous pouvons aussi faire une mise à l’eau des
passagers, s’il y a mise à l’eau, il faut que
toutes les conditions de sécurité soient
requises, notre guide diplômé est dans l’eau
avec une bouée et l’objectif est de rester
immobile ou, pour des raisons de sécurité, de
se déplacer très lentement d’une dizaine de
mètres du bateau ».

Tous les passagers
repartent avec des
connaissances et
des souvenirs
inoubliables de
ce moment unique.

Michael POOLE précise :
— « Si nous ne trouvons ni les dauphins, ni les
baleines, un deuxième tour est offert, mais c’est
vraiment extrêmement rare ».

Nouvelles publications scientifiques sur les Globicéphales
et sur les dauphins aux longs becs

©NOAA Southwest Fisheries Science Center

©Cascadia Research Collective

Durant le confinement lié à la pandémie du COVID, il était interdit de sortir
en mer, même pour les scientifiques, seuls les pêcheurs en avaient l’autorisation.
Dr Michael Poole souligne : «Pour toute cette période nous n’avons pas de
données sur la fréquentation des baleines dans nos eaux, mais dès que les
mesures de confinement ont été levées et que nous avons pu sortir en mer, je
n’ai pas observé de grand changement dans leur comportement.
Nous sommes en mesure de reprendre une activité normale, que ce soit au
niveau touristique ou scientifique, cela va nous permettre d’effectuer un
comparatif avec 2019. La période où nous pouvons les observer s’étend de
juillet à octobre, sachant que la saison peut débuter un peu plus tôt et se
terminer plus tard, mais le pic où nous pouvons les voir à 99% se situe d’août
à octobre.»

-« Nous avons mis à profit la période du confinement pour publier plusieurs
articles scientifiques, notamment sur les Globicéphales :
Nous avons constaté que des Globicéphales sont présents dans nos eaux toute
l’année, y compris sur Tahiti et Moorea, nous voyons les mêmes individus au
cours des années. Notre étude a montré les preuves génétiques qu’il y a bien
deux sous-espèces de Globicéphales au monde : La sous-espèce Shiho avec
une tête arrondie (Globi = comme le globe, donc arrondi et céphale = la tête.).
La Shiho se trouve dans une partie du Japon ainsi que sur la côte ouest de
l’Amérique du nord, centrale et du sud; et la sous-espèce Naisa, avec une
tête carrée, qui se trouve dans la plus grande partie de notre planète. C’est la
Naisa que nous avons ici dans nos eaux.
Nous supposions qu’il existait deux sortes de globicéphales, à tête arrondie
et à tête carrée, nous avons collecté les données et collaboré avec des
scientifiques dans le Monde et nous avons ainsi pu confirmer qu’ils existaient
bien 2 sous-espèces de globicéphales. »
-« Notre deuxième publication concerne
les dauphins aux longs becs (steno).
J’ai travaillé avec une ancienne doctorante
actuellement professeure à l’Oregon
State University aux USA et avec des
collègues autour du Monde; nous
avons découvert que génétiquement il
existe 2 sous-espèces de becs étroits, comportant assez de différence génétique
entre les dauphins du Pacifique et de l’Océan Indien par rapport à ceux de
l’Océan Atlantique.»

Une banque de données pour l’étude du chant des baleines.
- « Mais notre publication la plus passionnante concerne le chant des baleines
à bosse, car c’est si fascinant, tous les ans nous découvrons quelque chose que
nous ignorions auparavant.
Nous étudions ces chants dans le pacifique sud entre les côtes Est d’Australie
et la côte Ouest d’Amérique du Sud (Colombie, Panama et Équateur). Le plus
important c’est d’établir une base de données acoustique.
C’est un chant si merveilleux avec une production vocale la plus complexe au
Monde après celle des humains. Nous travaillons beaucoup sur ces données.
Nous avons fait des comparaisons avec la côte ouest d’Amérique du Sud pour
voir si le chant de nos baleines arrive là-bas ou l’inverse, nous avons des données préliminaires et nous allons poursuivre ces recherches très intéressantes.
Nous commençons aussi à travailler avec l’île de Pitcairn afin d’analyser le
chant pour voir s’il existe des similitudes avec le chant des baleines des eaux
polynésiennes.
Nos recherches sur la baleine à bosse sont également basées sur des données
génétiques, car si, de prime abord, on ne peut pas voir le sexe d’un individu,
en revanche, l’ADN, nous permet de déterminer le sexe, la lignée maternelle
et de voir si des individus dans un même lieu sont liés génétiquement ou pas.
Grâce à l’ADN, nous avons découvert que nos baleines à bosse sont plus près
génétiquement des baleines originaires des Samoa américaines plutôt que des
individus des îles COOK qui sont pourtant beaucoup plus proches de la
Polynésie, ces résultats nous interrogent et nous permettent d’élaborer des
hypothèses sur la colonisation de nos eaux.
C’est pour ces raisons que nous continuons ces recherches sur ces animaux
passionnants encore pleins de mystère. »
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Le TEREVAU PITI rebaptisé
« VAEARA’I » depuis le 1er juillet
2022, a célébré sa première année
d’exploitation le 17 juin dernier.
Au programme de
cette journée festive,
animation musicale, jeux, pour petits
et grands avec de nombreux lots
offerts par TEREVAU PITI et
ses partenaires.

Au cours de cette journée de fête, Tino Manfred FA SHIN CHONG, PDG de la S.A.S.
TEREVAU PITI et capitaine du navire a tenu à remercier les actionnaires qui ont
apporté leur concours à cette belle aventure, l’équipage au service des passagers ainsi
que la population de Moorea et des Raromatai qui ont participé au développement
de ce nouveau ferry.
« Avec 4 à 5 rotations par jour entre Tahiti et Moorea et des voyages aux Iles sous le vent
notamment pendant les périodes de vacances scolaires, nous avons transporté plus de 120 000
passagers depuis la mise en service du Terevau Piti, souligne Tino, évidemment notre activité a
été fortement perturbée pendant la période soumise aux contraintes sanitaires dues à la pandémie
de la COVID.»

Des salons grand confort.
Le navire remporte un vif succès auprès des passagers de par les conditions de confort qu’il propose
pour les traversées qui sont très stables grâce à la technologie moderne employée lors de sa
construction.
Les salons sont spacieux et le lounge TAPU offre des assises d’un confort supérieur, dont 4 sièges
grand luxe avec des fauteuils inclinables à 180°. Cet espace VIP, avec un bar bénéficiant d’un puits
de lumière et un service particulier permet de voyager en toute tranquillité vers les Raromatai.
Les sun decks sont également aménagés pour un maximum de confort.
L’ espace de restauration moderne, spacieux et confortable propose un large choix de plats et de
produits à consommer sur place ou à emporter.
Un local indépendant est mis à disposition des enfants où ils peuvent jouer en toute sécurité.
Les evasan se font dans une pièce dédiée pour que les malades aient la possibilité de voyager en
toute intimité.

Un parking modulable.
Autre point fort, la dimension du garage pouvant accueillir jusqu’à 105 véhicules légers sur deux
étages et jusqu’à 8 semi-remorques ou poids lourds ainsi que 70 véhicules légers.
- « Nous avons également une grosse activité de transport que ce soit des poids lourds ou engins,
précise Tino, désormais nous pouvons également assurer des livraisons de marchandises ou de
containers directement chez les commerçants de Moorea et même des Îles Sous-le-Vent »

Construit par le chantier naval Armon de Vigo en Espagne,
ce monocoque de 78 mètres de long et 17 mètres de large,
peut transporter jusqu’à 675 passagers entre Tahiti et Moorea.
Dans le cadre des traversées vers les Îles Sous-le-Vent ou les
autres archipels, il est limité à 399 voyageurs.
Le service fret offre non seulement des prix concurrentiels,
mais ce nouveau service permet d’assurer la pérennité de
l’approvisionnement de Moorea.
En effet, les horaires des rotations permettent aux livreurs
une souplesse d’action et même pour certains, arrivés tôt, de
livrer leur marchandise et de repartir dans la matinée vers
Papeete alors que par le passé ils étaient contraints de rester
une partie de la journée sur l’île sœur, ce qui pouvait
entraîner un coût pour leur entreprise.
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Durant la semaine du 13 au 19 juin, pour célébrer ce premier anniversaire, diverses promotions ont été proposées aux voyageurs et aux
abonnés. Pour rendre les traversées plus festives, plusieurs animations ont été offertes dans une ambiance de fête foraine du Tiurai, tandis que
des orchestres ont assuré l’ambiance musicale.

Un ticket gratuit donnait le droit de participer à une pêche aux enveloppes surprises.
Installée dans le local réservé aux enfants, spécialement aménagé pour l’occasion,
cette animation permettait de gagner de nombreux lots.
Les plus petits pouvaient participer à la pêche aux canards, tandis que des jeux
d’arcade étaient proposés à leurs aînés.
Les gâteaux préparés par les cuisiniers du bord ont été partagés avec les passagers.

Afin d’immortaliser ces instants de fête et d’en faire participer
le plus grand nombre, Polynésie la Première avait organisé son
fameux "Bringue Live" à bord du ferry le vendredi en début
d’après midi.
Mickey SPITZ en compagnie des artistes, Willy Peu & Vai
sound, ont proposé un "Bringue Live" spécial Raromatai.
Tino FA SHIN CHONG, Mickey SPITZ et Patricia LICHON
Directrice administrative et financière de la S.A.S. devant le gâteau
préparé par l’équipe du navire.
Photos © Alikaphoto
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À partir du mois de janvier 2023, la gestion du service public
de l’électricité de la Commune de Moorea-Maiao sera gérée
par un EPIC (Établissement Public à Caractère industriel et
Commercial) sous la présidence de la commune de Moorea.
Evans HAUMANI Maire de Moorea-Maiao

« Selon le Code de l’Énergie de la Polynésie française, la gestion du réseau public de distribution d’électricité ainsi
que des équipements production font l’objet d’une délégation de service public ou d’une gestion en Régie. »
« Dans ce cadre réglementaire, et après avoir l’analyse de 3 décennies de fonctionnement en gestion déléguée du service public,
le Conseil Municipal a approuvé le principe de création d’une Régie personnalisée sous la forme d’un Établissement Public
Industriel et Commercial (EPIC) qui prendra en charge la production et la distribution de l’électricité de la commune de
Moorea-Maiao.
Ce choix du mode gestion s’est imposé afin que la Commune puisse se réapproprier, sous un contrôle plus strict, la gestion
du service et assumer son rôle d’autorité organisatrice. Cela se traduit notamment par la mise en place d’une gouvernance,
adaptée pour un meilleur accès au service et le développement des projets d’énergie renouvelable. In fine, l’organisation préconisée qui s’appuie sur le pôle opérationnel existant et la constitution d’un pôle stratégique conduit à une bonne maîtrise
de la grille tarifaire appliquée aux usagers.»
- Pourquoi les élus communaux ont-ils choisi de reprendre la gestion du réseau électrique en régie ?
Evans HAUMANI :
- « Depuis le 8 juin 1994, le service public de l’électricité sur le territoire de la commune de Moorea-Maiao est assuré par la Sté
EDT ENGIE via la conclusion d’un contrat de concession.
Au travers de ce contrat, la Commune a confié à EDT ENGIE la production et la distribution publique d’énergie électrique.
Peu avant le terme de la concession, il est apparu que l’incertitude qui pesait sur le mécanisme de péréquation tarifaire à l’échelle
de la Polynésie était susceptible de remettre en question les choix techniques et économiques arrêtés dans le cadre de la transition énergétique et planifiés d’être développé au cours du nouveau prochain contrat de concession devant débuté au 1er janvier
2020.. Compte tenu des délais incompressibles pour évaluer une solution nouvelle permettant de garantir le développement
des options technico-économiques retenues et le lancement d’une nouvelle procédure, l’échéance de la concession a alors été
prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 puis jusqu’au 31 décembre 2022. »

Création d’une régie personnalisée sous la forme
d’un EPIC (Établissement Public à Caractère industriel
et Commercial) local.
La Commune de Moorea -Maiao présente ce choix de mode de
gestion acté par le Conseil municipal.
La problématique de la décarbonisation du système électrique
ne pouvant être dissociée de la question de l’équilibre
offre/demande dans un contexte insulaire, les perspectives
de développement et d’orientation stratégiques retenues ont
conduit la commune à s’interroger sur l’opportunité de maintenir
un système concessif pour gérer le service public de l’électricité ;
Après avoir une très longue expérience de délégation du service
public de l’électricité, la commune de Moorea-Maiao a donc
entrepris il y plus de 4 ans une démarche volontariste avec
l’objectif d’assurer la continuité du service public de l’électricité
dans les meilleures conditions en matière d’évaluation et de
planification, avec la réalisation d’un audit technique, juridique et financier en 2017 puis d’un schéma directeur des
énergies en 2018 et en matière de gestion et d’exploitation,
en engageant des études afin d’identifier les montages techniques,
juridiques et financiers pertinents à retenir pour d’une part
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explorer le service public de l’électricité et d’autre part assurer
l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans un
mixte électrique.
Après examen des différents scénarios de gestion par l’assistance
à la maîtrise d’ouvrage, la création d’une régie personnalisée
sous la forme d’un EPIC (Établissement Public à Caractère
industriel et Commercial) local s’est imposée grâce aux
nombreux avantages qu’elle présente pour la gestion et l’exploitation
du service public de l’électricité, et le développement de projet
d’énergie renouvelable pour les communes de Moorea et de
Maiao à compter du 1er janvier 2023.
La présentation aux élus du Conseil Municipal des conclusions
des études menées et des différents scénarii permettant
d’assurer la continuité du service public de l’électricité dans
les meilleures conditions s’est ainsi orientée vers la création
d’un EPIC doté de missions très précises qui, contrairement
au mode de gestion par concession, donnera aux élus le
contrôle des tarifs de l’électricitéet la possibilité d’un ajustement au plus juste pour l’ensemble de la population grâce à
la transparence complète des coûts de fonctionnement et
d’exploitation…/…

Sur la base des résultats d’analyse et du choix des élus,
l’Établissement Public TE ITO RAU NO MOOREA MAIAO
a alors été créé par délibération n° 29/2022 du 30 mars 2022.

© Mairie de Moorea-Maiao

Cette décision du Conseil Municipal est guidée par des valeurs
partagées de :
- Gouvernance adaptée afin que les orientations du service public de
l’électricité soient fixées directement par les élus ainsi que les
représentants du tissu économique et institutionnel dans une logique
de développement local où l’usager est au centre des préoccupations;
- Transparence des coûts entre l’autorité organisatrice (la
Commune), le gestionnaire (l’Établissement Public) et les
abonnés du service public de l’électricité ;
- Solidarité territoriale et d’accès pour tous à un service de qualité
se traduisant concrètement par l’électrification de l’île de Maiao
et l’extension du réseau de distribution de l’île de Moorea au plus
près des besoins de la population ;
- Performance durable où l’intérêt général et la gestion de long
terme sont privilégiés par rapport aux intérêts particuliers,
commerciaux ou de court terme ; en déclinant un programme
pluriannuel sur les plans techniques, économique, social et
environnemental garantissant le meilleur rapport qualité/prix du
service. Ainsi, le projet emblématique de construction des infrastructures de production et de distribution d’électricité de l’île de
Maiao est programmé dans les plus brefs délais, au moment où
les réflexions convergent en faveur d’une relance économique, encouragée par la commande publique au bénéfice des travaux
prioritaires et structurants. En effet, il s’agit d’un enjeu important
de développement et de satisfaction d’un besoin essentiel pour les
habitants de ce territoire isolé qui ne dispose à ce jour d’aucun
système énergétique collectif.
Conjointement à cette nouvelle organisation, la consolidation du
Corpus réglementaire est intervenue notamment avec :
- La Loi du Pays n° 2020-38 du 15 décembre 2020 modifiée
instaurant une contribution de solidarité ;
- La Loi du Pays n° 2021-5 du 28 janvier 2021 instituant un
dispositif de solidarité dans le domaine de l’électricité.
Après signature d’une convention tripartite entre le Ministère en
charge de l’énergie, la Commune de Moorea-Maiao et le
Concessionnaire, l’application de ces textes à compter du 1er janvier
2022 conduit au versement d’une compensation de péréquation

Lionel LAFAGE
Directeur Général de l’EPIC
a été désigné par le conseil
Municipal et nommé
par le conseil d’administration.
Il sera en charge du fonctionnement
des services de l’Établissement sous
l’autorité du Président de l’EPIC

visant à équilibrer les charges d’exploitation.
La transition énergétique peut alors être engagée dans des
conditions stabilisées, applicables quel que soit le mode de gestion
du service public de l’électricité.
Le Conseil Municipal a également décidé de créer dans un second
temps une Société d’économie mixte à partir de 2025, qui aura
pour vocation spécifique de développer des projets de production
à base d’énergie renouvelable. Les équipes de municipales ont déjà
engagé des travaux de reconnaissance en identifiant les sites
potentiels d’implantation de Moorea et de Maiao, et rencontrés
les potentiels bailleurs de fonds (Banque des Territoires et Agence
française de développement) qui ont manifesté leur intention
d’apporter leurs concours financiers à cette future société et à
l’EPIC, et ainsi contribuer à la poursuite de la dynamique écologique
engagée des élus.
Concernant l’organisation de l’EPIC, le pôle opérationnel existant
et les agents en charge de l’exploitation et de la distribution
d’électricité seront maintenus afin d’assurer la continuité des
compétences opérationnelles.
En complément, un pôle stratégique sera créé en remplacement
de celui assuré précédemment par EDT Tahiti dans le cadre de la
délégation de service public. Son rôle sera d’assurer le support aux
domaines opérationnels et au développement des projets
d’énergies renouvelables et du mixte énergétique.
De nouveaux recrutements qui intégreront ce pôle et permettront
une gestion de la continuité du service public en toute transparence
ont donc débuté et vont croître durant l’année 2022.
Le Directeur Général de l’EPIC prendra la direction de l’ensemble
des activités à compter du 1er juillet 2022.

- « Ce sera l’une des premières missions de l’EPIC annonce Evans HAUMANI, la population demande
depuis de nombreuses années que l’électricité soit installée sur leur île.

Les travaux devraient débuter dès janvier 2023.
Le problème foncier est réglé, les études sont terminées, il reste à nettoyer le terrain et de le cadastrer.
Cette installation sera composée d’un mixte solaire et Groupe Électrogène, les travaux devaient être
terminés fin 2023. »
• Pour suivre l’évolution du projet, la Commune a recruté, dans le cadre d’un nouveau dispositif mis en place par l’État,
un jeune technicien, Greig TERIITANOA, chargé d’opération en énergie et plus particulièrement le projet d’électrification de Maiao.
Sa rémunération est cofinancée par l’État et la Commune.
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Le conseil d’administration comprend
7 membres titulaires et 7 membres
suppléants.
Il a été constitué également lors du
conseil municipal du 30 mars
dernier, il est composé comme suit :

L’EPIC
TE ITO RAU
NO MOOREA MAIAO
© Mairie de Moorea-Maiao

a été créée suivant la délibération
du conseil municipal
du 30 mars 2022.

Le Maire de Moorea-Maiao
Evans HAUMANI Président de l’EPIC
et une partie du Conseil d’administration.

Le choix de cet EPIC s’est imposé afin que la Commune puisse se réapproprier, sous
un contrôle plus strict, la gestion du service et assumer son rôle d’autorité crée suivant la
délibération du conseil municipal organisatrice.
Ses missions :
La production et la distribution publique d’énergie électrique, incluant la fourniture à l’usager,
sur le territoire de sa collectivité de rattachement ;
− Le développement, l’exploitation, la conduite et la maintenance des réseaux publics de distribution de l’électricité, conformément à l’article LP 421-2 du Code de l’énergie de la Polynésie
française, qui sont énumérés à l’annexe A, incluant l’administration des bases de données
patrimoniales et des outils d’exploitation ;
− L’acquisition, la gestion, la location et l’exploitation des installations de production d’énergies
renouvelables ainsi que des équipements de stockage d’énergie afférents ;
− Le développement des projets d’énergies renouvelables afin d’augmenter progressivement la
part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique (organisation d’Appels à Manifestation
d’Intérêt, réalisation des études et des travaux) ;
− Le conseil et l’assistance à la collectivité de rattachement ainsi qu’aux usagers concernant tous
projets en lien avec le service public de l’électricité, la production et le stockage d’énergies
renouvelables, incluant la formation des élus et des agents communaux concernant l’ensemble
des missions exercées par l’Établissement ;
− L’élaboration et la diffusion de tout support de communication destinée au public ayant attrait
aux missions exercées par l’Établissement et comportant les supports au profit des usagers visant
aussi bien le service public de l’électricité, tel que la documentation relative à la maîtrise de la
demande d’énergie (MDE), que la production d’énergie photovoltaïque ou encore le développement de projets d’énergies renouvelables.

Ses moyens :
L’établissement peut effectuer tous actes juridiques, toutes opérations mobilières,
immobilières,civiles, commerciales et financières pouvant se rattacher aux missions indiquées
à l’article 3.1 ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ou qui en constituent le complément
normal, d’intérêt général et directement utile à l’Établissement.
L’Établissement est administré par un conseil d’administration, comprenant un Président et un
ou deux vice-présidents, ce nombre étant fixé par le conseil d’administration, et dirigé par un
Directeur. Il est également doté d’un comptable public.

- Les représentants titulaires de la
Commune de Moorea-Maiao
occupent la majorité des sièges du
conseil d’administration, à savoir :
4 sièges ;
• Evans HAUMANI (Président)
• Walter TAPUTUARAI (1er VicePrésident)
• Ronald TEARIKI (2ème VicePrésident)
• Rebecca TETUANUI
- Les représentants titulaires des
secteurs intéressés à la mise en
oeuvre du service public de l’électricité
et au développement des projets
d’énergies renouvelables sont :
•Secteur institutionnel :
Olivier POTE (Directeur de l’écomusée
FARE NATURA)
•Secteur touristique :
Rose RICHMOND Directrice Générale
de l’hôtel HILTON MOOREA
• Secteur économique:
William ESTALL ( Restaurateur)
Le mandat des membres du conseil
d’administration est d’une durée de
six ans, dans la limite de la durée
du mandat électif des conseillers
municipaux de la Commune de
Moorea-Maiao.
La durée du mandat des membres
du conseil d’administration désignés
lors de la création de l’Établissement
est équivalente à la durée restant à
courir du mandat électif des conseillers
municipaux de la Commune de
Moorea-Maiao
Le mandat des membres du conseil
d’administration est renouvelable
une fois.

Lors de cet entretien avec le Maire Evans HAUMANI, nous avons également abordé le problème de manque d’eau sur
différents secteurs de l’île .
Sécheresse et manque de ressources en eau.
- « La cellule de crise a déjà été activée par la Polynésienne des Eaux, et récemment j’ai souhaité en tant que Tavana que la Commune fasse
aussi partie de cette cellule pour suivre toutes les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre de la sécheresse.
Suite aux différentes conclusions de la Polynésienne des Eaux en termes de ressource en eau, la Commune a suspendu les permis de construire
des grands projets dans la zone de Pao Pao et Temae.
J’ai donné cette consigne le temps que l’on trouve des solutions pour augmenter les ressources en eau, l’une d’elles se situe au niveau
du golf de Temae, mais nous rencontrons des problèmes avec les propriétaires fonciers, nous sommes toujours en cours de négociations, il faut expliquer les enjeux d’intérêt général pour la population de Moorea.
Le problème principal que nous rencontrons, c’est l’indivision ; nous privilégions le dialogue, car une DUP (Déclaration d’utilité publique)
prend au moins 2 ans et c’est tout de suite que nous avons besoin de ces terrains.
Sur un autre secteur touché par le manque d’eau sur Atiha et Vaianae tous les grands projets immobiliers sont aussi suspendus, les demandes
de Permis individuel font l’objet d’une attention toute parculière en fonction de la localisation du projet de construction.

Il est important de signaler que nous prenons ces décisions en fonction des conclusions du fermier en charge de la distribution
de l’eau qui émet un avis sur les ressources disponibles du secteur concerné.
La Mairie n’a qu’un avis consultatif, mais le service de l’urbanisme de Papeete est obligé de nous suivre, car nous ne pouvons pas autoriser
des projets où il n’y a pas d’eau au risque de pénaliser les populations existantes dans cette zone. »
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La gestion des stocks naturels (de plus en plus surexploités) est une nécessité, et ce, d’autant
plus dans le Pacifique où, d’une part, la consommation de poissons par habitant est parmi la
plus importante au monde (globalement entre 30 et 100 kg/an) d’autre part, la poussée
démographique est importante.
La consommation en produits marins augmentant dans le monde, l’aquaculture apparaît
comme une solution majeure.

Qu’est-ce que l’aquaculture durable ?
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Les conditions du développement d’une aquaculture polynésienne durable sont
les suivantes :
✓ Le choix de techniques et d’espèces adaptées à notre contexte
environnemental polynésien.
✓ Une technicité relativement pointue avec un suivi à tout instant.
✓ Des investissements variables selon l’activité choisie
(de quelques unités à plusieurs centaines de millions de francs).
Les filières
Élevage de crevettes
Pisciculture lagonaire
Aquaculture de bénitiers
Collecte et l’élevage de
larves récifales

✓ L’accompagnement zootechnique, environnemental
et sanitaire en amont grâce à la recherche en développement.
✓ L’accompagnement technique et financier en aval
pour assurer un développement durable des fermes.

Afin d’aider à préparer un dossier technique et financier, la DRM a élaboré un
questionnaire qui a pour objectif de guider les porteurs de projet dans la rédaction de leur
dossier technico-économique, en voici quelques exemples :

– Qu’elle est votre expérience dans le milieu de l’aquaculture ?
Avez-vous une formation en aquaculture, en biologie (marine) et/ou en lien avec votre
projet ou une expérience professionnelle dans le secteur ?
Le cas échéant, vous pouvez :
✓ Soit bénéficier d’une formation de 3 mois au sein de la DRM à Vairao (sous réserve
de validation de votre dossier technique).
✓ Soit compléter un stage de 6 mois chez un aquaculteur privé
✓ Soit effectuer une formation courte en métropole ou à l’étranger (CREUFOP,
Intechmer ; Bachelor of Science in Aquaculture en Australie ou en Nouvelle-Zélande)

– Présentation de votre projet
Quelles espèces allez-vous produire - Poisson, crevette bleue, bénitier, autres ; quels produits
allez-vous commercialiser (vivant, frais brut), conditionné pour la vente (ex : poisson éviscéré)
ou transformé (salé, séché, fumé, surgelé, etc.) et sur quels marchés ?
Vous devrez également définir votre méthode de production
✓ En bassin à terre (Si vous avez besoin d’eau de mer, un pompage est nécessaire et une
demande d’AOTDPM* est nécessaire).
✓ En cages en lagon (demande d’AOTDPM obligatoire)
✓ En radeaux immergés
✓ Au sein d’un bâtiment écloserie
*AOTDPM : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime (Concession maritime)
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– Situez votre projet
Où allez-vous produire ?
Plan de situation sur l’île ou dans la commune (plan cadastral, image google earth, etc.)
référence cadastrale de la terre et sa superficie, et précisez si vous êtes :
propriétaire de la terre, proche d’un point d’eau, la qualité du milieu, l’impact, etc.

– Projet d’élevage en mer
Comment allez-vous sécuriser vos élevages des risques de vols ?
Quels sont le(s) courant(s) et le(s) vent(s) dominant(s)
Votre site est-il proche d’une passe, d’une zone de trafic maritime (chenal), d’un émissaire,
d’activités humaines, etc. ou est-il situé dans une baie, la richesse du milieu ? (coraux,
poissons, zooplanctons, etc.)

– Projet d’élevage à terre
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Êtes-vous propriétaire du terrain et
disposez-vous des titres de propriété?
Locataire avez-vous un bail de location ?
Le terrain est facile d’accès ? …

Vue aérienne de la ferme aquacole
de crevettes bleues à Teahupoo

Dans la présentation technique de votre projet vous devez indiquer entre autres, la superficie de l’exploitation et ses caractéristiques, dimensions, profondeur du site ou des bassins
à terre, volume de l’élevage… Ainsi que les matériaux utilisés pour les structures.
Les conditions d’élevage, le type de nourriture, et la durée totale d’élevage avant la commercialisation du produit ; il faudra également fournir un plan de production en indiquant les
différents cycles de production sur trois années au minimum.
Il vous sera également demandé vos objectifs de production.

– Le financement de votre projet
Vous devrez définir le montant d’investissement nécessaire au lancement de votre projet,
fonctionnement (salaires, achat d’aliment et de juvéniles), frais divers (transport, carburant,
communication, concession, etc.)

– Comment ?

– Les aides publiques possibles

Auto financement (au moins 10 %)
et/ ou Emprunt bancaire
et/ou ADIE (micro-crédit)
et/ou complément d’emprunt bancaire (SOFIDEP)
Défiscalisation locale/nationale

ICRA (renseignement auprès du SEFI)
ADA (Aide au Développement de
l’Aquaculture, renseignement auprès de
la DRM)
Demande de CAE, CVD
(Renseignement auprès du SEFI)

Pour chaque option financière précisez le montant
envisagé.
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N’hésitez pas à contacter et à prendre rendez-vous pour être conseillé sur votre projet
par les agents de l’équipe aquaculture de la Direction des Ressources Marines (DRM)

Téléchargez
les livrets
en format PDF
sur www.ressourcesmarines.gov.pf/

Retrouvez toutes les informations sur le site
http://www.ressources-marines.gov.pf
ou directement en scannant
le QR code (ci-dessus).

« C’est avec un très grand plaisir et conscient des enjeux de potabilisation de l’eau et de traitement
des eaux usées que j’ai pris la tête de la Polynésienne des Eaux en début 2022.»
Il nous présente ses objectifs pour les années à venir et plus particulièrement pour Moorea.

Ses premiers constats
depuis son arrivée en Polynésie.
- « L'accueil a été formidable, que ce soit par les
équipes de la Polynésienne des Eaux comme les élus
et en particulier à Moorea.
J'ai découvert des équipes passionnées, dévouées et
tournées vers l'avenir pour trouver des solutions
afin de préserver la ressource et mieux la partager,
mais aussi pour protéger le lagon. »
- « Lors de mes premiers contacts avec les élus en
charge des services de l’eau et de l’assainissement,
j’ai mesuré l’importance que prennent nos sujets
dans le développement de la Polynésie française, à
savoir dans certains cas l’essentiel : distribuer une
eau potable 24 heures/24.
Les moyens à déployer pour y arriver sont variables
selon les secteurs, précise-t-il.
Pour Tahiti, la ressource est présente et de bonne
qualité, l’enjeu est plutôt axé sur la maîtrise des
performances des réseaux (limiter les pertes en eau)
même s’ils restent encore des secteurs non potables.
Pour d’autres, comme sur les Marquises, Moorea ou
encore Bora Bora nous faisons face à un manque de
ressource. À Bora Bora des unités de traitement
dites d’osmose inverse permettent de produire de
l’eau potable à partir d’eau de mer, mais ce schéma
n’est pas viable techniquement et financièrement
sur toutes les Îles. Nous devons apporter des solutions
adaptées à chaque problématique, il n’y a pas de
solution unique. »
Ses objectifs pour les années à venir et plus
particulièrement à Moorea.
- « La Polynésienne des Eaux vient de fêter ses 30
ans d’existence.
C’est un acteur majeur des services à l’environnement, un partenaire privilégié des collectivités et
un acteur local engagé. Nous portons trois grandes
ambitions sur le fenua :
• Être une entreprise reconnue et appréciée par les
usagers, par nos clients collectivités mais aussi nos
collaborateurs ;
• Accroître notre impact environnemental, c’est-àdire proposer des solutions en faveur de la protection
du fenua ;
• Et enfin être une entreprise numérique, en mettant
le digital au cœur de nos décisions.
Pour cela, nous devons :
• Continuer à innover pour apporter plus de service
aux collectivités et aux usagers du fenua ;
• Maintenir la relation de confiance avec nos clients
prescripteurs, grâce à une gouvernance ouverte et
transparente, en place déjà depuis des années ;
• Permettre à nos collaborateurs de s’épanouir et de
grandir dans notre entreprise. »

« Pour Moorea, et grâce au travail mené avec les
élus et les services de la commune, nous avons
en 5 ans déjà atteint nos objectifs de fin de
contrat, à savoir apporter l'eau potable
à 75 % de la population de Moorea.»
- « Sous l'impulsion de Tavana Evans HAUMANI,
nous espérons aller encore plus loin et réduire au
maximum la zone non potable dans les années à
venir. Pour cela, nos équipes de Moorea sont en
étroite relation avec les services de Moorea et nous
tenons chaque mois une réunion d’exploitation et
chaque trimestre un comité de pilotage.
La première instance a pour objectif de traiter les
sujets du quotidien, tandis que la 2e permet à la
collectivité et éventuellement à son bureau de
conseil, d’analyser la gestion du contrat par nos
équipes et donner les grandes directions du service
pour les mois et années à venir.
Toutes les grandes décisions ainsi que le pilotage
du contrat sont portées par la commune, dans le
cadre d’un partenariat de confiance et d’exigence
avec la Polynésienne des Eaux.»
- «Nos équipes ont été fortement mobilisées en
mars/avril suite à cet épisode de sécheresse, très,
trop précoce. J'ai d'ailleurs été époustouflé par leur
engagement, comme celle des services et des élus
de Moorea, afin de délivrer le meilleur service aux
usagers même dans ces conditions complexes.
D’ailleurs, chaque usager, au même titre que les
équipes de la Polynésienne des Eaux, est acteur de
la préservation de la ressource, souligne-t-il
En effet, il est important que chaque habitant de
Moorea œuvre pour économiser l’eau. Plusieurs
écogestes peuvent y aider : réparer les fuites sur les
branchements, ne pas nettoyer votre voiture ou
arroser la route en journée ou encore préférer
l’arrosage des espaces verts en soirée.
Au-delà de la préservation de la ressource en eau,
maîtriser sa consommation permettra aussi à
chaque foyer de maîtriser son budget.
De notre côté, nos équipes sont engagées pour fournir
une eau potable, réduire les fuites et répondre aux
demandes usagers.
Nous sommes très fiers du service rendu et encore
plus durant ces périodes de crise.
En ce qui concerne l’assainissement des Eaux usées,
nous devons franchir une nouvelle étape, disposer
d’un système de traitement des eaux usées de
bonne qualité, qu’il soit collectif ou individuel me
parait indispensable pour protéger durablement le
lagon et donc l’Économie de Moorea.»
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Son parcours.
Âgé de 40 ans, marié et père de 2
jeunes filles, il découvre pour la
première fois les Outres Mers.
- « À la fin du lycée, je me suis
orienté vers le domaine de l’eau et de
l’assainissement par l’intermédiaire
d’un BTS Métiers de l’Eau.
Cette formation m’ouvrait vers un
secteur d’avenir et me permettait de
lier ma passion de l’environnement
avec ma volonté d’entrer rapidement
dans la vie active.
À l’issue de ce BTS, j’ai intégré un
bureau d’étude spécialisé en eau et
assainissement en tant que technicien. Après cette première expérience, j’ai souhaité élargir mes
connaissances en reprenant mes
études avec une maîtrise en environnement suivi d’un DESS Ingénierie
de l’Eau.
J’ai ensuite rejoint un groupe spécialisé dans l’ingénierie de l’eau et de
l’assainissement où j’ai contribué à la
réalisation de schémas directeurs et
diagnostics de système d’assainissement et d’eau potable dans le Sud
de la France.
En 2011 il rejoint la Lyonnaise des
Eaux, désormais SUEZ Eau France,
maison mère de la Polynésienne des
Eaux.
- « D’abord ingénieur projets au sein
d’une
direction
commerciale
entre 2011 et 2013, j’ai accédé à des
fonctions d’exploitation, dans un
premier temps en tant que directeur
adjoint en 2013 avant de prendre la
direction d’une agence territoriale en
2016 sur le secteur Est Île de
France. »

Depuis sa création en 1992, la Société Polynésienne des Eaux et de l’Assainissement (SPEA)
est un des acteurs majeurs de la production, de la distribution d’eau potable et de l’assainissement des eaux usées en Polynésie française.
Filiale de Lyonnaise des Eaux du groupe Suez Environnement, la SPEA change de nom et
devient Polynésienne des Eaux en 2012. Engagée dans le développement durable, la préservation des ressources et la protection de l’environnement en Polynésie, la société privée locale
offre un service d’expert et de proximité sans précédent aux communes et aux entités privées
de Polynésie qui le désirent, confortant son rôle de partenaire fiable autant dans le captage,
le traitement et la distribution de l’eau potable que le traitement des eaux usées.
La Polynésienne des Eaux se veut toujours plus proche des Polynésiens et le sera davantage
dans les années à venir tant l’eau potable est un enjeu aussi économique qu’environnemental
et humain.
Bénéficiant du savoir-faire et de l’expertise du groupe SUEZ, la Polynésienne des Eaux
améliore en permanence ses offres, la qualité de ses services et propose aux collectivités des
solutions innovantes dans la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées.
Dans les prochaines années, elle est appelée à conforter sa présence auprès des communes et
à être leur partenaire privilégiée en les accompagnant dans les nouveaux enjeux ordonnés
par le Code Général des Collectivités Territoriales.

Polynésienne des Eaux
en quelques chiffres :
10 millions de m3 d'eau produits chaque
année
527 km de réseaux d'eau exploités
120 000 Polynésiens desservis en eau potable
90 sites de captage
80 stations de traitement des eaux usées
49 sites de stockage
190 collaborateurs
210 sites de télésurveillances
12 500 compteurs télérelevés

Le premier Contrat d’affermage
avec la Commune de Moorea a été réalisé en 2004.

Fontaines d’eau potable

Depuis :
✓ Deux usines de traitement des eaux ont été mises en service à
Papetoai et Haumi.
✓ Des aménagements de nombreux captages avec des grilles
Coanda afin d’éviter que les débris végétaux obstruent les crépines.
✓ En 2020, 2/3 du réseau primaire de l’île de Moorea est désormais
potable.
✓ De nombreux projets sont en cours d’élaboration afin d’améliorer
la capacité des ressources et la distribution vers les usagers, toujours
dans le souci d’améliorer le service public.

Entre avril et mai 2020, les équipes de
l’agence de Moorea ont installé, à la
demande des élus communaux, trois
nouvelles fontaines afin de rendre plus
accessible l’eau potable à la population
de Moorea qui ne bénéficie pas
actuellement d’eau potable au robinet.
Ceci avait aussi eu pour objet d’éviter,
durant la période de Covid, que les
habitants ne soient trop nombreux sur
les deux points déjà existants à Temae
et Nuuroa.

Maximilien PELLEGRINI, Directeur Général
Délégué Suez Eau France et
Evans HAUMANI Maire de Moorea-Maiao
lors de l’inauguration des fontaines à Afareaitu.
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Le Rhum MANUTEA était présent au dernier Rhum Fest
qui s’est déroulé au parc foral de Vincennes à Paris
du 2 au 4 avril 2022.
Cette édition était très attendue à la fois des amateurs de rhums, mais aussi des
professionnels, puisque les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées pour cause
de restrictions sanitaires dues à la pandémie du COVID.
Sur les 3 jours de salon, avec la journée du 4 avril réservée aux professionnels,
plus de 8 000 visiteurs ont pu découvrir et déguster 180 marques de rhums
produits dans le monde entier.
Pour ce plus grand salon européen exclusivement réservé au Rhum, toutes les
marques du monde entier avaient fait le déplacement, les rhums antillais de
Martinique, Guadeloupe, Marie Galante, côtoyaient ceux d’Amérique centrale et
d’Amérique du Sud ainsi que des micros distilleries d’Asie du Sud Est et bien sûr
les rhums Polynésiens.

- « Nous avons le sentiment qu’il y a moins
d’attentes des consommateurs sur les rhums très
édulcorés et aromatisés,
souligne Etienne HOUOT,
Directeur Commercial et
Logistique Manutea Tahiti.
Nous sentons que le
marché métropolitain,
mais aussi le marché
mondial, où les consommateurs ont commencé
d’une manière générale
par ces rhums faciles à déguster parce que très gourmands,
évoluent de plus en plus vers des produits plus nobles, plus
techniques que sont les rhums agricoles.
Nos rhums Manutea, reçoivent un accueil très favorable, sur un
marché à pleine maturité. »
• Nous sommes convaincus que nous avons des produits à
fort potentiel de développement.
- « L’enjeu prioritaire, que nous avons déjà identifié depuis quelques
années, c’est la ressource et la disponibilité de la matière première.
Il est important de développer les plantations de cannes à sucre
en priorité sur l’île de Moorea puisque la distillerie et l’ensemble
du matériel y sont situés pour transformer la canne en rhum.
Nous lançons un nouvel appel à la Commune, car il y a des lots
agricoles disponibles du côté de Haapiti, mais également auprès
du Pays sur le domaine d’Opunohu pour que nous puissions

Jean-Michel MONOT Directeur Général de Manutea Tahiti et Usine de
Jus de Fruits et Etienne HOUOT Directeur Commercial et Logistique de
Manutea Tahiti sur le stand Manutea Tahiti au Rhum Fest 2022.

planter et récolter dans 1 an, car le cycle de croissante de la canne
à sucre est très rapide.
Nous avons des échanges réguliers avec ces administrations,
mais l’avancement des dossiers ne va pas aussi vite que nous le
souhaiterions.»
• Notre argument principal, c’est que la canne plantée est
déjà vendue. C’est concret et nous sommes en rupture
régulière de rhum faute de matière première, y compris sur
le marché local.
-« Pour l’export nous envoyons 3 000 bouteilles par an (15% de
nos volumes) à notre distributeur métropolitain pour le marché
européen. Nous pourrions doubler le volume sur le marché
métropolitain sans communiquer davantage en ayant simplement
la disponibilité de bouteilles
Il y a une vraie attente que ce soit sur le rhum blanc ou le rhum
vieux. Au cours de ce salon nous avons présenté deux nouveautés
notre “Bio” 100 % Moorea et notre Quintessence qui est un rhum
blanc de dégustation à fort degré. Les cavistes et amateurs ont
beaucoup apprécié ces nouvelles cuvées. Cela nous conforte pour
notre développement et confirme la qualité du travail de nos
équipes que ce soit sur la partie agricole ou transformation, mais
il faut que l’on plante davantage !
Nous avons rencontré des importateurs pour le marché britannique qui se sont montrés très intéressés, mais nous sommes
dans l’incapacité aujourd’hui d’ouvrir de nouveaux marchés
puisque nous manquons de matière première.
Et si nous arrivons à produire plus, après l’Europe c’est le marché
japonais qui sera démarché en premier.»

« Nous souhaiterions doubler nos surfaces de plantations sur Moorea, aujourd’hui nous
exploitons 7 ha, l’objectif c’est d’être rapidement autour de 15 ha. »
- « Nous avons l’équivalent sur Tahaa cultivé par de petits agriculteurs qui nous vendent le moût avant
distillation. Nous réalisons une production annuelle de 25 000 bouteilles, mais une partie de cette production, environ 50 %, n’est pas vendue en rhum blanc, mais mise en fût pour élaborer les vieux rhums
VO, VSOP et XO.
À la fin de l’année dernière, nous avions mis sur le marché local le VSOP qui a été rapidement en rupture.
Une nouvelle mise en bouteille, en juillet, avec un volume plus important, va nous permettre de le
présenter sur le marché métropolitain pour la fin de l’année. »

Une nouvelle production du Rhum “Bio 100% Moorea” sera distribué en juillet.
- « Lors de ce salon, nous avons constaté une vraie tendance sur le marché Bio, y compris sur le marché des spiritueux, et très récemment certaines
grandes marques antillaises ont commencé à produire du rhum bio.
C’est une attente du consommateur, mais au niveau de MANUTEA, c’est aussi une prise de conscience générale pour préserver notre terroir et le caractère
spécifique de nos cannes, nous nous devons de préserver nos sols, la nature, et l’agriculture biologique répond à ces besoins.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est impératif que nous développions de nouvelles surfaces de plantations, non seulement pour le développement
économique du secteur agro alimentaire de Moorea, mais aussi dans la perspective de création de nombreux emplois que ce soit dans l’agriculture ou
dans le milieu industriel.»

B.P. 23 - 98728 Moorea - Polynésie Française Tél.: 40 55 20 00
www.manuteatahiti.com - manutea@rotui.pf
Facebook : Manutea Tahiti - Jus de Fruits de Moorea

La nouvelle presse de FENUA MA peut compresser
un véhicule toutes les 5 minutes

Le 14 avril dernier, le Maire de la commune de Moorea-Maiao, M.Evans HAUMANI, a inauguré la nouvelle presse à carcasses du Syndicat
FENUA MA en présence de M.Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, ministre de la Culture en charge de l’environnement et M.Jules IENFA,
président du Syndicat FENUA MA. Ainsi que Benoît LAYRE Directeur Général de FENUA MA et de nombreux élus.
Cette presse est arrivée en Polynésie en début d’année après des essais concluants sur Tahiti, elle a été acheminée sur le parking du Port autonome
situé à Vaiare dans le cadre de l’opération “ Carcasses ” de Moorea, menée par FENUA MA et financée à 100% par le Pays.
La compression des carcasses a commencé immédiatement et début mai plus de 300 véhicules ont déjà été traités, soit pratiquement 100 véhicules
par semaine. La durée de la mission est prévue pour 3 mois, mais elle sera prolongée jusqu’à ce que toutes les carcasses collectées soient traitées.
Depuis le lancement de l’opération, à la fin de l’an dernier, les services de la Commune ont recensé plus de 800 véhicules à traiter, il y en avait
400 lors de la dernière campagne en 2016.

Après avoir été collectés gratuitement par les services municipaux les véhicules sont
stockés sur un terrain communal situé dans la zone industrielle de Vaiare. Les services
techniques les acheminent ensuite par camion, sur le site de traitement, à raison d’une
vingtaine de véhicules par jour.
Dès leur arrivée, ces véhicules sont dépollués, tout d’abord avec un traitement au jet
haute pression pour ôter la boue ou autre végétaux incrustés, puis il est ensuite
déposé sur des étriers où un autre agent perce les réservoirs d’essence et d’huile
(moteur et boîte de vitesses) afin de récupérer les liquides polluants, les batteries ont
également été retirées au préalable.
La grue dépose ensuite le véhicule dépollué, dans la presse pour le compresser ; il
faudra à peine 5 minutes pour voir ressortir un bloc comprimé qui sera stocké dans
un premier temps sur le site puis
incorporé dans des containers à
destination du site de Motu Uta de
FENUA MA avant d’être acheminé
vers la Nouvelle-Zélande pour un
dernier traitement dans le cadre
du recyclage des déchets et de la
préservation de l’environnement.

L’enlèvement de l’épave est GRATUIT, il est
réalisé par les services de la Commune *.
ATTENTION pour recevoir un avis favorable
de destruction de la part de la Mairie, il faut
que le véhicule ne contienne pas de déchets
divers (poubelles, végétaux, boue ou lianes).
La dépollution ainsi que le compactage du
véhicule seront réalisés par les services de
FENUA MA, le coût de l’opération est pris en
charge par le Pays.
* Renseignements auprès de la Mairie de
Moorea au 40 55 04 55 - 40 55 08 35

Les véhicules compressés seront ensuite
expédiés vers la Nouvelle-Zélande pour
un traitement définitif.

Les 3 agents de FENUA MA
ont la responsabilité de
cette opération.
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La 17e cérémonie des Tortues d’Or s’est déroulée le 12 mai dernier à la Mairie
d’ARUE, en présence de M.Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, ministre
de la Culture en charge de l’environnement, de M.Jules IENFA, président du
Syndicat FENUA MA, de Teura IRITI Tavana d’ARUE, de Benoît LAYRLE
Directeur Général de FENUA MA, de nombreux élus et de Miss TAHITI
2021 Tumateata BUISSON, marraine de cette opération.

Toutes les communes ont progressé en matière de tri sélectif.
Par cette action du tri sélectif, tous les 5 ans, le CET gagne un
an de durée de vie, car le potentiel du volume consacré aux déchets est retardé grâce au tri.
Après un discours du Ministre et de Teura IRITI pour souhaiter la bienvenue à tous les récipiendaires, le Président du Syndicat FENUA MA
s’est dit satisfait des résultats de 2021, car malgré la crise sanitaire toutes
les Communes ont progressé sur le tri sélectif.
- « Certaines communes ont fait de gros efforts en matière de communication auprès des associations et de la population pour les sensibiliser
à ce comportement éco citoyen. C’est une très bonne nouvelle qui motive encore plus les équipes de FENUA MA, car lorsque l’on cumule tout
ce qui est jeté dans le bac vert, les bornes à verre et ce que les entreprises
nous font parvenir, cela représente 18% du volume des déchets qui vont
au centre d’enfouissement. »
Benoît LAYRLE a rappelé le bilan de l’année 2021 avec la présentation
de courbes de progression très significative. Il a également mis l’accent

sur les déchets dangereux tels que fusée de détresse, batterie d’ordinateur
ou autre déchets susceptibles de provoquer des incendies lors de leur
manipulation, évoquant un départ de feu dans un camion-benne.
Rappelons que ces déchets sont pris en charge dans des lieux de dépôt
spécifique spécialement équipés pour ce type de déchet dangereux.
Le site internet de FENUA MA présente, sur une carte interactive, les
différents lieux de dépôts ainsi que les conditions d’accès.
Il a poursuivit par la présentation du schéma directeur validé par les
élus en décembre 2021, ce dernier se décline en 4 points:
1 - Confirmer que le tri du bac vert, borne à verre et déchets toxiques
est très important et qu’il faut le prolonger.
2 - Développement des réseaux de déchetterie comme celle qui existe à
Moorea
3 - Bio déchets fermentescibles avec les restes de repas qui peuvent avoir
une seconde vie dans les jardins comme compost.
Des essais vont être réalisés avec quelques communes en collectant
en porte à porte ces déchets pour verifier la qualité de ce compost.
4 - Valorisation énergétique des déchets.

Quantité 2021 - Comparatif avec 2020
Communes bacs verts
bornes à verre
Îles éloignées
Entreprises bacs verts
verre

: 5 514 tonnes
: 2 562 tonnes
:
246 tonnes
: 2 428 tonnes
:
225 tonnes

Total 2021 : 10 974 tonnes

+ 6,2%
+ 7%
+ 18,7%
- 3,6%

+ 4,8%

de déchets recyclables détournés de l’enfouissement

Les vainqueurs des six catégories : communes de FENUA MA
- Îles éloignées - Scolaires - Manifestations publiques - Hôtels
- Entreprises.
Comment ces performances sont calculées ?
Les performances de chaque commune sont
comparées aux résultats d’une étude de caractérisation
réalisée tous les 10 ans pour vérifier l’évolution
de la composition des déchets.
La dernière étude de caractérisation date de fin 2020.
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Poids des déchets Gisement maximum
recyclables collectés de recyclables
(kg/hab)
(kg/hab/an)

C OMMUNES

2021

1 ère ARUE

79,1%

60,71 kg

77

2 ème PUNAAUIA

62,1%

63,94 kg

103

3 ème MAHINA

56,4%

43,23 kg

77

PAEA

55,4%

42,51 kg

77

TAIARAPU - EST

53,3%

40,86 kg

77

PIRAE

46,6%

48,00 kg

103

MOOREA

45,5%

40,44 kg

89

TEVA I UTA

38,2%

21,01 kg

55

TAIARAPU - OUEST

36,6%

19,58 kg

55

PAPARA

34,3%

18,85 kg

55

PAPEETE

31,9%

47,03 kg

148

HITIAA O TE RA

15,6%

8,59 kg

55

56,7%

51,06kg

90

TOTAL

Taux de captage

2021

2020

ARUE

79,1%

76,0%

PUNAAUIA

62,1%

53,4%

MAHINA

56,4%

50,8%

PAEA

55,4%

46,8%

TAIARAPU - EST

53,3%

50,6%

PIRAE

46,4%

44,4%

MOOREA

45,5%

36,1%

TEVA I UTA

38,2%

34,4%

TAIARAPU - OUEST

35,6%

31,8%

PAPARA

34,3%

34,8%

PAPEETE

31,9%

28,2%

HITIAA O TE RA

15,6%

14,5%

56,7%

51,5%

TOTAL

La performance
globale évolue
favorablement en
passant de
51,5% à 56,7%.

On retrouve le
même classement
qu’en 2020, mais
l’ensemble progresse
fortement.

Miss Tahiti entourée par l’équipe de FENUA MA

Moorea passe de 36,1% à 45,5% soit une des plus forte progession !

Communes éloignées, clientes du Syndicat
FENUA MA

Entreprises
FENUA MA a décidé de récompenser le CHPF par une Tortue d’Or
dans la catégorie des « Entreprises ».

Parmi la dizaine de Communes des îles partenaires de FENUA
MA, mais non adhérentes au Syndicat, pour le tri de leurs déchets,
voici le podium des Tortues d’Or des Îles éloignées pour l’année
2021 :
1. RAPA - 6,9 tonnes de déchets recyclables, soit 13,6 kg/hab/an ;
2. ARUTUA - 7,84 tonnes de déchets recyclables, soit 9,7 kg/hab/an ;

3. Communauté des Communes HAVA’I pour Raiatea 96,58 tonnes de déchets recyclables, soit 7,9 kg/hab/an.

Scolaires

Depuis 2014, le CHPF est très impliqué dans le tri des déchets.
C’est en tout 6 catégories de déchets qui sont triées quotidiennement par ses agents et récupérées hebdomadairement par
différents prestataires mais aussi par le Syndicat FENUA MA
Malgré les 2 années compliquées qu’a connues le CHPF dues à
la pandémie du COVID (2020, 2021), cette structure a continué
malgré tout de trier consciencieusement ses déchets.

Hôtels

Or - Collège Adventiste de TIARAMA

Or - MAITAI POLYNESIA BORA BORA

Argent - Lycée polyvalent
de TAIARAPU-NUI

Argent - THE BRANDO
Bronze - INTERCONTINENTAL BORA BORA

Bronze - Lycée DIADÈME

RESORT & THALASSO SPA

Or - VSOP MOZ TEAM - Moorea
Argent - FÉDÉRATION POLYNÉSIENNE DE RUGBY

Manifestations publiques

Bronze - KONA TRI
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La course XTERRA Tupuna Trail est devenue une
épreuve mythique incontournable pour tous les amateurs
passionnés de course extrême avec un parcours de 44 km
et un dénivelé positif de 2200 m à travers les paysages
magnifiques de Moorea.
Dès 5 heures du matin, 162 athlètes ont pris le départ
depuis la plage de Ta'ahiamanu d’Opunohu en direction
de Pihaena.
Damien TROQUENET dans la superbe vallée d’Opunohu
termine 4e en 5h 26min et 44sec

Mathieu BLANCHARD le vainqueur de la précédente édition et super favori de l’épreuve
prend immédiatement la tête suivie de près par David HAUSS, malheureusement après à
peine une heure de course, il se blesse à la cheville et est contraint d’abandonner l’épreuve.
Aussitôt David HAUSS prend la tête supposant que Mathieu avait un problème, et lorsqu’il
le voit sur un quad avec les organisateurs, il comprend qu’il a abandonné et à partir de ce
moment il relâche son rythme et profite pleinement des paysages de Moorea, oubliant
même de s’hydrater et de s’alimenter, ce qui va très rapidement lui poser un problème
d’hypoglycémie et de déshydratation vers le 26e km. En embuscade derrière lui à seulement quelques minutes, Delbi VILLA-GONGORA va profiter de ce moment de faiblesse
pour prendre la tête de la course qu’il conservera jusqu’à l’arrivée. Tandis que Delbi filait
bon train, David cherchait un ravitaillement pour recouvrer des forces, dès qu’il a récupéré
il a commencé à revenir sur le premier mais l’écart de 5 à 6 minutes ne lui permettra pas
de le rattraper.
Le passage des gués a permis aux concurrents de se rafraichir

Dès l’abandon de Mathieu BLANCHARD, David HAUSS prend la tête de la course.
Delbi VILLA-GONGORA prendra à son tour la tête de la course lors du moment
de faiblesse de David HAUSS

80 bénévoles ont participé
activement à la réussite de cette
manifestation que ce soit en
stands de ravitaillement,
sécurité, balisage
et préparation du circuit.

25 femmes ont participées à la course

Passage devant les Marae d’Opunohu
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À son arrivée, Delbi VILLA-GONGORA, nous déclarait :
“Au début de la course je suis parti prudemment, car,
l’année dernière j’étais parti trop vite et pas assez échauffé
du coup, j’ai été obligé d’abandonner au bout de quelques
kilomètres
Cette année, je me suis dit, je pars doucement en écoutant
mon corps, j’ai juste eu une petite alerte à la descente
vers l’usine de jus de fruits, j’ai réussi à gérer la douleur
et j’ai continué ma course assez rapidement.
Au col de Vaiare j’étais 3e, puis j’ai rattrapé Mathieu
BLANCHARD qui avait une défaillance physique à la
cheville, il m’a prévenu que désormais j’étais 2e et que le
premier était à environ 3 minutes.
J’ai continué à mon rythme et sans avoir d’autres
difficultés physiques, en gérant ma course, ne voulant
pas aller plus vite que d’habitude.
Lorsque j’ai dépassé David HAUSS, qui était en tête, j’ai
vu qu’il n’était pas trop en forme et j’ai ensuite poursuivi
à mon rythme jusqu’à l’arrivée. C’est la deuxième fois
que je gagne cette épreuve, la première était en 2018.

Delbi VILLA-GONGORA, David HAUSS et Camille FERRE entourés
par Jean-Michel MONOT Vice Président et par Thomas MOURIER
Président du club VSOP

HOMMES
1 - Delbi VILLA-GONGORA

4h 49mn 55s

2 - David HAUSS

4h 57mn 28s

3 - Camille FERRE

5h 16mn 19s

FEMMES
1 - Pauline SAID AHAMAD

6h 36mn 02s

2 - Lou HAHN

7h 07mn 59s

3 - Valérie CONNAN

7h 10mn 38s

Camille FERRE se classe 3e

Pour cette édition deux courses étaient prévues au programme, la première “XTERRA AREMITI SWIMRUN “avec un format XL
de 35 km où 54 équipes composées en binôme soit un total de 108 sportifs se sont présentés au départ. La deuxième course
“XTERRA SOFITEL SWIMRUN, moins difficile avec un parcours de 12,5 km, a permis à 70 équipes toujours en binôme, soit
140 sportifs. C’est au total 248 sportifs qui ont pu embarquer à bord du ferry Aremiti 2 pour une mise à l’eau exceptionnelle depuis
la rampe d’accès au plein milieu de la baie de Cook.
Après avoir fait un grand saut, les concurrents se sont regroupés sur une ligne d’eau prévue pour le départ.

Distance totale de la course AREMITI SWIMRUN XL :
35 km avec un dénivelé de 990 m réparti en
10 sections de SWIM = 6,5 km soit 19% du parcours
et 10 sections de RUN = 28,5 km soit 81%
la plus grande section de RUN est de 6,34 km
et la section de SWIM la plus grande est de 1 km
tandis que la section de RUN la plus courte est de 180 m
alors que la section de SWIM la plus courte est de 320 m

Thomas LUBIN et Jean-Marc RIMAUD à leur sortie
sur la plage de Ta'ahiamanu
Le tandem, David HAUSS et Pierrick PAGE, a dominé
la course depuis le départ, creusant un écart de près
de 10 minutes qui s’est confirmé et amplifié jusqu’à
l’arrivée avec plus de 24 minutes sur la deuxième
équipe

Damien TROQUENET & Thomas MOURIER, nouveau
Président du Club VSOP organisateur de cette manifestation,
en plein effort sur la route des ananas, ils se placeront 3e.
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Lou HAHN & Mathieu PERETTI termine premiers de
leur catégorie mixte

David HAUSS & Pierrick PAGE lors de leur entrée
dans le golf de Moorea .

Jean-Michel MONOT et Franck VETIER de l’association
VSOP organisatrice de l’événement entourés par David
HAUSS et Pierrick PAGE vainqueurs de cette 2e édition.
-« Nous avons réalisé la première édition en 2019, c’est la 2e édition,
mais quelle édition ! se réjouit l’initiateur de cette grande manifestation sportive, Jean-Michel MONOT.
Nous avons trouvé de l’originalité cette année en faisant partir les
248 participants depuis l’Aremiti 2, en sautant depuis la rampe
d’accès pour rejoindre le départ en plein milieu de la baie de Cook,
c’était tout simplement magique, du jamais vue en Polynésie.
Ensuite ce lagon et cette montagne donnent une dimension féerique
à l’événement. Je crois que nous allons donner envie à pas mal de
swimruner sur la planète de venir découvrir notre épreuve unique
à Moorea.
C’est bon signe pour l’avenir et surtout nous avons deux grands
champions que sont David HAUSS et Pierrick PAGE qui vont porter
haut les couleurs de la Polynésie, car ils adorent notre pays et seront
de vrais ambassadeurs pour faire connaître notre course au niveau
de l’international. Nous sommes très fiers de les avoir fait venir pour
participer à cette 2e édition.»

Arrivée sur la superbe plage de l’hôtel SOFITEL KIA ORA
David HAUSS & Pierrick PAGE après 4h 19min et 51 secondes d’efforts
Après avoir franchi la ligne d’arrivée en 4 h 19 minutes et 51 secondes
distançant la 2e équipe de plus de 24 minutes, le tandem nous confiait :
- « C’était génial, une organisation au top et un parcours magnifique.
À la base nous devions y aller tranquille avec une période d’observation
de nos concurrents mais très rapidement nous nous sommes retrouvés
en tête, puis nous avons couru à notre rythme, sans nous affoler.
Nous sommes un binôme homogène nous avons le même niveau dans
l’eau et à pied ce qui nous favorise par rapport à d’autres qui ont des
différences de performances entre la natation et la course pied.
Au final c’était bien d’avoir autant d’avance, nous avons pu gérer notre
course et profiter de Moorea.
Après cette victoire, nous envisageons de revenir l’année prochaine, car
nous avions remporté la première édition en 2019, et comme le dit le
proverbe - jamais 2 sans 3 - alors ! »

Hommes
1

Pierrick PAGE & David HAUSS

4h 19min 51sec

2

David LUBIN & Jean-Marc RIMAUD

4h 43min 50sec

3

Damien TROQUENET & Thomas MOURIER

5h 03min 45sec

1

Raimaeva RAAPOTO & Lucie RABREAUD

6h 21min 10sec

2

Clémence ORY & Sophie PERETTI

6h 31min 42sec

3

Solène BERNAGOUT & Lauriane BISCH

6h 38min 39sec

1

Lou HAHN & Mathieu PERETTI

5h 14min 11sec

2

Clémence DEDE & Jason DUPUY

5h 51min 09sec

3

Alexandra TEROROTUA & Michael CENEVET

5h 59min 10sec

Femmes

Mixte
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propose une pratique organisée pour tous les enfants de 3 à 18 ans.

Dirigée par Laurent DAVIN, professeur diplômé, l’école de golf de Moorea fera sa rentrée
mi-août prochain.
Cette école fédérale est le produit d’une étroite collaboration entre le golf de Moorea et
la fédération polynésienne de Golf.

De 3 à 18 ans
L’école se compose de trois groupes :
« Baby Golf » pour les enfants de 3 à 6 ans, son but est de les éduquer aux techniques
basiques tout en leur faisant découvrir « l’étiquette » du golf.
Les autres groupes sont réservés aux jeunes de 7 à 18 ans, avec deux classes :
Premièrement « loisir », basée sur le système d’évaluation fédéral des « drapeaux » permettant
de constater la progression des élèves quant à la seconde, elle est axée sur la compétition
avec des participations aux quatre « Ranking fédéraux » permettant d’accéder aux
sélections pour le Championnat de France de Golf.
– « Nous envisageons d’organiser, en partenariat avec le golf de Moorea, un championnat
réservé aux jeunes, précise Laurent DAVIN, notre but est d’amener ces jeunes espoirs
à un niveau leur permettant de se mesurer aux golfeurs métropolitains lors des
Championnats de France .
Au cours de cette année, toujours en collaboration avec le golf de Moorea nous comptons
également mettre en place des opérations caritatives afin de récolter des fonds permettant
d’aider des jeunes qui se découvrent une vocation golfique, mais qui n’ont pas les moyens
financiers, puissent s’exprimer et progresser dans cette voie».
Pour participer à l’école de golf, il faut avoir une licence (se renseigner auprès de l’accueil
du Green Pearl), un certificat médical est également nécessaire pour participer aux
compétitions, le matériel et les balles sont fournis. Tous les jeunes qui sont membres de
l’école de golf bénéficient d’un accès gratuit illimité, 7j/7 au parcours ce qui est nécessaire
pour compléter leur formation et leur progression.

Les élèves de l’école de Golf ont participé le 18 juin
dernier à une compétition à Tahiti sur le parcours
de 9 trous du Golf d’Atimaono.
Cette compétition opposait les 3 écoles de golf de
Polynésie Française ( 1 à Moorea et 2 sur Tahiti)
soit 32 jeunes golfeurs, dont 14 de Moorea qui se
sont illustrés dans leur catégorie.

« Baby golf, plaisir des jeux vers le plaisir du jeu ! »
Avec une méthode d’apprentissage à la fois ludique et adaptée à l’âge des enfants, le Baby
Golf est un sport complet qui allie activité physique, application mentale, adresse et
stratégie, il leur permet de découvrir ce sport et de se familiariser avec l’environnement
du golf en ayant également accès au practice ainsi qu’au parcours ce qui leur donne un

aperçu de l’étiquette golfique ainsi que du respect du parcours et des autres joueurs.
Cette année 6 enfants ont participé régulièrement à ces cours.

Horaires
des
cours

Baby Golf

Dimanche

9h00 à 10h00

Loisir

Vendredi
Samedi
ou

15h30 à 17h00
9h00 à 10h30
10h30 à 12h00

Mercredi
Samedi

13h30 à 15h30
15h00 à 16h00

(1h30 de cours
par semaine )

ÉLITE
(2h30 de cours
par semaine )
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Taimana HARGOUS de l’école de Golf de Moorea
s’est sélectionné pour participer à la compétition
« IMG Academy Junior World Golf Championships »
qui se déroulera du 9 au 15 juillet au Torrey Pines
Golf Course à La Jolla, en Californie).

* Sous réserve de modifications du Conseil de l’Ordre des médecins.

Médecins de garde sur MOOREA
Week end et jours fériés *

Juin

Juillet

Août

Septembre

Dre APPIETTO Audrey

Tel : 40 56 27 07

14

03 - 04

Dre BUONAMINI Sabrina

Tel : 40 56 15 55

23 - 24

17 - 18

Dr JOUVE Jean-Marc

Tel : 40 56 44 63

02 - 03

Dre DUTERTRE-GEVOLDE Marie-Paule

56 18 18
Tel : 40
87 23 83 94

30 - 31

24 - 25

Dr BOUCHET Nicolas

Tel : 40 56 47 47

16 - 17

10 - 11

Dr GAUDARD Franck

Tel : 40 56 44 63

Dre GALLEZOT-GIRARDEAU Dorothée

Tel : 40 56 32 32

Dr GOEURIOT Julien

Tel : 40 56 26 19

Dre GARLING Jessica

Tel : 40 56 30 31

29

20 - 21

15
06 - 07
09 - 10

25 - 26

27 - 28
13 - 14

Jours fériés : la garde commence à partir de 06h00 jusqu'à 06h00 le lendemain
Week-end : la garde commence le samedi à compter de 12h30 jusqu'au dimanche à 06h00.
puis du dimanche matin à 06h00 jusqu'au lundi matin à 06h00.
La liste des médecins de garde est consultable sur le site du Conseil de l’Ordre des Médecins
http://www.ordre-medecins-polynesie.com
Il est mis à jour le jeudi de chaque semaine ou la veille des jours fériés.

Mairie de Moorea
Pompiers

40 55 04 55
18

Caserne de PaoPao

40 56 20 18

Caserne de Nuuroa

40 56 32 70

Police municipale Afareaitu

40 56 36 36

Police municipale Papataoi

40 56 14 10

Gendarmerie

17

Brigade PaoPao

40 55 25 05

Hôpital Afareaitu Urgences

40 56 24 24

SOS Suicide

40 44 47 67
87 20 25 23

Site : www.sossuicide.pf

Polynésienne des Eaux
Site : www.polynesiennedeseaux.pf

EDT
Site : www.edt.pf

40 55 07 55
87 79 59 82
40 55 01 55
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