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Note aux rédactions 
____________________________________________  

 

 

Déplacement en Polynésie 

 

 
 

Lundi 11 septembre 2017 
 
23h05 Arrivée à l’aéroport de Tahiti  
 
23h15 Point presse 

- Salon d’honneur de l’aéroport de Tahiti-Faa’a –  
 

Mardi 12 septembre 2017 
 

Visite officielle à Tahiti : Cérémonies officielles, rencontres avec les autorités et les élus 
locaux, visite de sites de production d’énergie et d’assainissement des eaux    

8h30  Dépôt de gerbe au monument aux Morts 

  - Monument aux Morts, avenue Pouvana’a A O’opa, à Papeete – 

8h50   Entretien avec M. Edouard FRITCH, Président de la Polynésie française 

  - Présidence de la Polynésie française – 

10h00 Entretien avec M. Marcel TUIHANI, Président de l’Assemblée de la Polynésie 
française 

 - Assemblée de la Polynésie française – 

10h30 Entretien avec M. Winiki SAGE, Président du Conseil économique social et 
culturel  

 - Bâtiment du CESC –  

11h00 Cérémonie de prise de commandement du Colonel Frédéric BOUDIER, 
Commandant la gendarmerie pour la Polynésie française en présence du 
Général de division Lambert LUCAS, Commandant la gendarmerie Outre-Mer 

 



14h30 Visite de la station d’épuration de Papeete 
- Fare Ute – 

17h00 Entretiens avec les parlementaires 
- Résidence du Haut-Commissaire de Papeete –  

 

Mercredi 13 septembre 2017  
 

9h45  Visite de sites de production d’hydroélectricité 
- Vallée de la Papenoo –  

14h30 Présentation de projets de recherche scientifique et environnementale en 
Polynésie française, puis présentation du projet de rénovation du musée de 
Tahiti & ses îles 
- Musée de Tahiti et ses îles – Punaauia –  

16h30 Entretien avec M. Christian VERNAUDON, Conseiller économique, social et 
environnemental de la Polynésie française  
- Résidence du Haut-Commissaire de Papeete –  

 

Jeudi 14 septembre 2017 
 

Visite officielle à Bora Bora : Traitements des eaux usées, production et distribution d’eau 

potable et gestion des déchets  

7h35  Visite des nouvelles installations de raccordement des eaux usées de 
l'aéroport aux réseaux communaux d’eau potable et d’assainissement 

8h30 Accueil à la mairie par le conseil municipal, discours officiels  

9h40 Visite de la Station de traitement des eaux usées et de l’usine d’ultrafiltration 

 Visite du centre de broyage et de compostage des déchets verts de Povai 
 
10h15  Visite des unités d’osmose, présentation de l’étude hydrogéologique du motu 

Tevairoa et présentation du projet Osmosun (premier osmoseur solaire du 
Pacifique) 

 
 
11h15 Visite du centre d’enfouissement technique et des travaux  d’extension du 

site 
 

 

 

Retrouvez le communiqué de presse en ligne 
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