Hommage de la Polynésie française
à Vaimalama Chaves
Mademoiselle Vailama Chaves, ambassadrice de Tahiti et de ses iles et désormais, de la
France entière sera de retour au Fenua, ce soir, jeudi 20 décembre 2018, à 22h00 où elle
est attendue.
Une grande ferveur accompagne depuis le 16 décembre 2018 le couronnement de
Vaimalama Chaves. L’ambassadrice de Tahiti et de ses îles est désormais, celle de la
France entière. Cette ferveur est à la hauteur de la fierté et de l’honneur que les
polynésiens ont ressentis. Ils tiennent tous à lui transmettre leurs remerciements et lui
apporter la preuve de leur soutien dans la suite de cette aventure.
Pour célébrer cet évènement, le gouvernement de Polynésie française organise le samedi
22 décembre 2018 une mini parade pour un hommage populaire à Miss France 2019.
Le public est invité à se rendre, dès 14h00 à l’avenue Pouvanaa a Oopa, d’où partira le
cortège pour se rendre dans les jardins de Pa’ofa’i.

Le programme
Déroulé du samedi 22 décembre 2018
14h00 :

Accueil du public à Pouvanaa a Oopa

15h00 :

Animation musicale avec Teiva LC

16h00 :

Départ de la parade

16h45 :

Arrivée dans les jardins de Pa’ofa’i

17h00 :

Miss France est sur scène à Pa’ofa’i

17h30 :

Séance photo

20h00 :

Feu d’artifice

Infos Pratiques
A cette occasion, nous informons le public des modalités de fermeture des voies de
l’avenue Pouvanaa a Oopa jusqu’au boulevard Pomare :
- Fermeture des contre allées, côté Haut-commissariat jeudi 20 décembre 2018 à 23h59 et
fermeture des parkings par des barrières jusqu’au samedi 22 décembre 2018, après
démontage des tribunes
- La voie de circulation côté contre-allée, sera fermée vendredi 21 décembre 2018 de
12h00 à 18h00.
- Fermeture à la circulation de l’avenue Pouvanaa a Oopa, du Rond Point de la Présidence
au carrefour de l’avenue du Manava, de 12h00 à 22h00.
- Fermeture du carrefour du Manava à partir de 16h00 jusqu’à évacuation du public vers
Pa’ofa’i.
- Fermeture des 2 voies côté mer du Boulevard Pomare, de la bretelle d’entrée vers l’entrée
du Parc Pa’ofa’i à partir de 16h00.
- L’ensemble des parkings de Pouvana’a a O’opa, samedi 22 décembre 2018 seront
fermés.
Les parkings ouverts sont ceux de :
- Te fare Tauhiti : To’ata et esplanades
- Clinique Pa’ofa’i
- Pitate
- TNAD
- Port Autonome : Jacques Chirac
- Vaiete
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