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> Bal du 14 juillet : on 
a dansé toute la nuit !

> Le FIFO dans les 
quartiers de Papeete !

>  Social police 2000 : 
un coeur gros comme 
ça !

> CLSH : des vacan-

ces bien remplies !

Sur les fêtes du Tiurai 
à Papeete  :  
- l’artisanat et la dan-
se à l’honneur,

- le VAA une valeur 
sûre à Papeete ! 

   OSSIER... p.2
Maeva i Papeete 

faaterehau nui Yves JEGO !
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Maeva i Papeete

«Nous avons voulu lui ré-
server un accueil dans la 
plus pure tradition ma’ohi, 
afin qu’il se rende compte 
que  notre langue est tou-
jours vivante ! Et quoi de 
mieux qu’un orero et un 
himene tarava pour symbo-
liser cela. J’ai donc fais ap-
pel à Jérôme YEE ON pour 
écrire le orero et le himene. 
Il est vrai que le contexte 
s’y prête parfaitement : 
notre député-maire est en 
métropole pour voter la ré-
vision de la Constitution qui 
concerne également nos 
langues polynésiennes. 
Celles-ci feront désormais 
partie du patrimoine de la 
République !»

Jean- Claude CLARK, 1er adjoint 
au Maire, et Yves JEGO,  Secrétaire 

d’Etat chargé de l’Outre-mer.

     C’est aux sons des pahu marquisiens et sous un magnifique rahiri que le 
Secrétaire d’Etat chargé de l’Outre mer Yves JEGO, a fait son entrée dans la 
cour de l’hôtel de ville de Papeete le 20 juillet dernier.
Le Député-maire Michel BUILLARD étant en déplacement à Paris, c’est au 1er ad-

joint au Maire, Jean-Claude 
CLARK accompagné de 
l’ensemble des conseillers 
municipaux qu’est revenu 
l’honneur d’accueillir cet 
illustre visiteur. Le pré-
sident du Pays, Gaston 
TONG SANG et le Vice 
Président Jules IENFA, (lui 
même conseiller municipal), 
avaient tenu à être présents 

pour la première visite officielle d’Yves JEGO dans une commune polynésienne.   
L’accueil s’est déroulé dans la plus pure tradition ma’ohi comme l’avait souhaité 
le Député-maire Michel BUILLARD.  Dans son discours Jean-Claude CLARK a 
d’ailleurs lancé un vibrant appel à la préservation de nos langues : 
 «On estime que sur une classe d’âge de lycéens, seuls 15% des jeunes maîtri-
sent le reo maohi aujourd’hui. Il est vraiment 
temps pour nous de réagir. C’est notre res-
ponsabilité de parents et d’élus, de transmet-
tre nos langues. 
Les langues polynésiennes feront donc bien-
tôt partie non seulement du patrimoine poly-
nésien, mais aussi du patrimoine de la Ré-
publique. Je vous saurais gré, monsieur le 
Ministre, de vous faire notre interprète auprès 
du Président de la République, afin de lui ex-
primer toute notre gratitude pour ce soutien à 
nos langues.»

Un accueil dans la plus pure tradition !
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Yves JEGO tane !

      Une rame pour yves JEGO

«Avec le soutien du 
conseil municipal, le 
Député-Maire  a dé-
cidé d’entreprendre 
l’assainissement 
des eaux usées à 
travers un program-
me sans précédent 
sur la Ville, dont les 
désagréments pro-
visoires du chantier 
seront sans com-
mune mesure avec 
les gains escomp-
tés».

Assainissement à Papeete : c’est signé !

 Le moment fort de la visite du secré-
taire d’Etat à Papeete, aura été, sans nul 
doute, la signature d’une convention de 
financement essentielle pour la mise en 
oeuvre du programme d’assainissement 
des eaux usées sur la ville. 
En effet, il est aujourd’hui indispensable 
que des installations collectives d’assai-
nissement soient rapidement mises en 
œuvre pour répondre aux enjeux du dé-

veloppement durable auxquels la municipalité est  particulièrement 
attachée. Dans son allocution, Alban ELLACOTT à tenu à rappeler 
que «le développement durable d’une action doit répondre aux  trois 
piliers que sont l’environnement, l’économie et le cadre de vie :

* Sur le plan environnemental, ce projet contribuera à améliorer si-
gnificativement la qualité de l’eau, des cours d’eau et du lagon, avec 
comme finalité pour la population de Papeete et ses visiteurs de 
disposer d’une plage répondant aux normes de la baignade et de 
permettre les activités nautiques dans des conditions saines.

* Sur le plan économique, l’absence d’un dispositif de collecte des 
eaux usées apparaît de plus en plus comme un frein au développe-
ment urbanistique et économique de la Ville.

A l’issue de la signature de la 
convention Etat - Commune sur 
l’assainissement, le conseil mu-
nicipal a offert à Yves JEGO une 
magnifique rame sculptée. Da-
nielle TEAHA, 2ème adjointe, a 
été chargée de remettre le cadeau, 
non sans une pointe d’humour,  «A 
votre prochain voyage nous vous 
offrirons  la pirogue !» 

- A RETENIR -
Les estimations financières pour la 

zone du centre ville et du front de mer font 
état d’un besoin de financement compris 

entre 5,9 et 7,9 milliards de Fcp selon 
les choix techniques qui seront 

retenus.

Alban ELLACOTT
Conseiller délégué en 
charge de l’eau et de 

l’assainissement.

* Sur le plan social et sanitaire, l’assainissement des eaux 
usées améliorera la qualité sanitaire de la Ville, l’hygiène et 
la salubrité publique. Les odeurs, récurrentes en de nom-
breux endroits, les espèces nuisibles et vecteurs de mala-
dies, seront en régression. La qualité de vie des habitants, 
des usagers de la Ville, des touristes s’en trouvera ainsi 
grandement améliorée.»

Le marché «Mapuru a Paraita» : incontournable !

  Le 21 juillet, à 6h30, Yves JEGO est ac-
cueilli au marché de Papeete par Roman 
EBB, le directeur, Jean-Claude CLARK, 
et Max DESTANG l’adjoint en charge du 
marché municipal. Celui-ci a rappelé l’im-
portance de ce haut lieu de Papeete, véri-
table poumon économique de la capitale,
et certainement l’un des meilleurs endroits 
où rencontrer l’authenticité polynésienne. 
 

Après la traditionnelle vi-
site des stands, un petit-
déjeuner était offert à la 
délégation ministérielle.  

Et tradition oblige, Yves 
JEGO est reparti les bras 
chargés de cadeaux.
 

Adolphe COLRAT Haut-Commissaire, et Paul MAIOTUI PDG de la SEML 
«Te ora no ananahi» signent la convention de financement 

Etat-Commune-SEM.



Zoom...
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La tradition a toujours voulu qu’à l’issue des concours de 
chants et de danses du Heiva i Tahiti, les groupes lauréats 
rendent une visite de courtoisie au maire de Papeete. Après 
une interruption de 2001 à 2007 celle-ci est de nouveau 
respectée. En l’absence de Michel BUILLARD, c’est au 1er 
adjoint Jean-Claude CLARK, accompagné de quelques élus 
municipaux qu’est revenu l’honneur de recevoir les artistes  
dans les jardins de la mairie le 2 août dernier. 
13 groupes de chants et de danses ont répondu présent à 
l’invitation de la commune. Au cours de cette cérémonie riche 
en émotion et en couleurs, chaque groupe s’est vu remettre 
une enveloppe pour son engagement à la sauvegarde de 
notre patrimoine culturel. Le 1er adjoint a d’ailleurs tenu à  
exprimer sa joie de «recevoir à nouveau à Papeete plusieurs 
centaines d’artistes qui font la fierté de notre Fenua. Nous 
avons une chance extraordinaire : la beauté de nos traditions 
et de nos coutumes, celles que notre culture fait vivre encore 
aujourd’hui». Une fierté d’autant plus grande que les groupes 
des quartiers de Papeete se sont encore illustrés lors du 
Heiva, à l’image des Tamarii Tipaeru’i, vainqueurs en danse 
catégorie patrimoine et 1er prix orchestre. 

Tiurai I Papeete

 
Du 3 juillet au 3 août dernier, les jardins de la mairie de Papeete étaient transfor-
més en véritable village artisanal! Inauguré 
en présence des plus hautes personnalités 
de la commune, du pays et de l’Etat, ce 
village se voulait être une vitrine du savoir 
faire local. Plus de 100 exposants (artisans 
ou horticulteurs) se sont partagés les 77 
stands confectionnés uniquement avec des 
matériaux locaux (bambous et niau) par les 

jeunes du Comité Organisateur des Manifes-
tations de la Polynésie Française (COMPF). 
Les mamas de l’association «Te Utuafare o te 
oaoa» ont été mises à contribution pour le tres-
sage des niau, plus de 2500 palmes auront été 
nécessaires pour confectionner les toitures.
Quotidiennement, des animations étaient orga-
nisées dans le village (concours du plus beau 

collier, du plus beau tifaifai, du plus beau chapeau...) et chaque soir un groupe de 
danse participant au Heiva i Tahiti venait  présenter une partie de son spectacle 
pour la plus grande joie des spectateurs chaque jour plus nombreux.

TOUATEKINA Marurai
Trésorier du COMPF

La visite des groupes au maire : Vive la tradition !

Tiurai rima’i i Papeete

«Depuis 4 ans maintenant, 
le COMPF s’efforce de faire 
se rencontrer les jeunes et 
leurs idées nouvelles et le 
savoir faire ancestral de nos 
aînés. Nous nous rendons 
compte de l’intérêt toujours 
plus grand des jeunes pour 
l’artisanat. Cette exposition  
aura été une réussite puis-
que les visiteurs sont venus 
nombreux. Nous avons réa-
lisé un chiffre d’affaire de 16 
millions, nous en sommes 
très satisfaits».
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Le centre nautique de 
Taunoa «Hititai» est une  
structure communale qui 
a pour mission de pro-
mouvoir les sports nauti-
ques en général et le vaa 
en particulier. 

Le centre Hititai est ouvert aux particuliers, clubs de 
vaa, aux élèves du secondaire et depuis la rentrée der-
nière, à toutes les classes de CM2 des écoles commu-
nales.
Depuis mai 2008, les rameurs des quartiers de Papee-
te ont pu venir s’y entraîner de 16h à 18h30 tous les 
jours et le samedi jusqu’à 12h00, en vue de la course 
«Tiurai vaa i Papeete». (voir article ci-dessus)
Le centre participe également aux actions de la  BPDJ  
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
avec la gendarmerie, en accueillant les jeunes pension-

naires des centres du «Bon pasteur» et de «Te Uruai a 
Tama» tous les mercredi et vendredi de 14h à 18h.
D’importants travaux de rénovations ont été entrepris 
notamment au niveau de la rampe d’accès des vaa et 
bateaux à la mer assurant ainsi une plus grande sécu-
rité des sportifs.
Les 6 animateurs sont tous titulaires du BNSSA et le 
centre dispose d’un maître nageur sauveteur.
Pour ce qui est des projets, les responsables du centre  
envisagent: 
 - l’organisation de 2 courses annuelles inter-quar-
tiers (juillet et décembre);
 - 1 concours de pêche à la ligne dans le lagon le soir 
pour cette fin d’année;
 - la découverte du milieu lagonnaire pour les clas-
ses de CM1 et CM2 et les enfants des associations de 
quartiers avec une visite du port.

Tiurai i Papeete

Pas moins de deux cents rameurs issus 
des quartiers de la ville se sont affrontés 
le samedi 19 juillet dernier dans la rade de 
Papeete à l’occasion de la première édition 
de la course de pirogue «Va’a des quartiers». 
Une première pour la commune qui avait 
pour principal objectif la promotion de cette 

discipline auprès des familles des quartiers et des employés municipaux. Un peu 
plus de trois kilomètres devaient être parcourus par les différents équipages lancés 
tour à tour tout au long de la journée, dans une ambiance festive et bon enfant.
Cette première on l’a doit à Marcelino TEATA, conseiller municipal chargé des Sports, soutenu par la toute 
nouvelle Direction des Sports pour la logistique. 
L’invitation est d’ores et déjà lancée auprès des quartiers afin de se préparer pour la prochaine édition. Les 
personnes intéressées doivent prendre contact auprès de leur responsable d’association.

Les résultats des courses : 

V6 FEMMES : 
Titioro1 - Te pa te peho ora

V6 HOMMES : 
Ste Amélie1 - Jeunesse Ste Amélie

V12 FEMMES : 
Taunoa - Vaitavatava

V12 HOMMES : 
Mission - Te papanui

PLUS D INFOS
Centre Nautique de Taunoa « HITITAI » : 
Tél. 58 34 78 
Responsable : Sandro STEPHENSON
Horaires d’ouverture :
public : tous les jours de 11h30 à 13h30  
pour les élèves du secondaire : 7h30 à 15h30

Direction des sports :  Eugène HAERAAROA : Tel :  415 791

Tiurai VAA i Papeete: les quartiers se sont affrontés... sur l’eau!

 Hititai : fer de lance du VAA à Papeete



Actualités 
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Le stationnement payant : c’est parti!

Depuis le 1er septembre, la commune de Papeete a relancé le stationnement payant 
dans le centre ville. L’objectif de cette mesure est double : fluidifier la circulation et 
augmenter l’offre de stationnement en ville.
Une vaste campagne de communication a été lancée par la mairie. Des affiches, des 
spots télés et radio ont été réalisés pour informer au mieux les automobilistes qui 
viennent quotidiennement à Papeete.
Trois moyens de paiement sont à la disposition de tous : les horodateurs à pièces, les 
horodateurs personnels (piaf) et le parc-chec.
La nouveauté réside dans le fait que dorénavant, nos mutoi seront habilités à 
verbaliser tout comportement contraire aux règles de stationnement.

> DANS LE CENTRE VILLE .........

> A TIPAERUI .........

> DANS LES QUARTIERS .........
Le FIFO à la rencontre des quartiers

Le 31 juillet dernier, un spectacle réunissant près de 300 enfants et adoles-
cents, était présenté dans la salle Maco NENA pour marquer la clôture des 
CLSH. Cette-fête s’est déroulée en présence de Jean-Claude CLARK, 1er ad-
joint au maire, et de Hinatea TAMA, 10ème adjointe, chargée de la jeunesse. 
Du 07 juillet au 01 août 2008,  la mairie de Papeete en partenariat avec la CPS, 
les affaires sociales et les référents dans les quartiers, a organisé trois centres 
aérés afin de proposer aux familles en difficultés socio-économiques la prise 
en charge de leurs enfants pendant la période des vacances scolaires.

Outre les activités habituellement proposées, de nombreuses sorties avaient été programmées (bibliothèque de 
la maison de la culture, cirque, manèges...) pour la plus grande joie des enfants. Rendez-vous est dores et déjà 
donné à tous l’année prochaine !

Le CLSH de Toata a accueilli 80 ado-
lescents âgés de 12 à 17 ans.  Ils ont 
bénéficié des même activités que le 
CLSH de Mamao avec en complé-
mentaire la bouée tractée et la boxe. 

Le CLSH de Raitama   a accueilli 
57 enfants âgés de 3 à 6 ans.

Le CLSH de Mama’o a quant à lui 
accueilli 110 enfants âgés de 6 à 11 
ans. De nombreuses activités étaient 
au programme : du karaté, du golf ou 
encore de l’équitation ou de la plon-
gée sous marine.

Les vacances sont finies : merci les CLSH !

Grâce à l’impulsion de la ville de Papeete et des organisateurs du FIFO 
(Festival  International du Film documentaire Océanien), les habitants  des 
quartiers de Papeete ont pu bénéficier de projections gratuites de films primés 
lors du dernier FIFO, notamment le grand prix 2008, « Horo’a » réalisé par 
Jacques NAVARO-NOVIRA et produit par Karl REGURON.
C’est une volonté commune de l’équipe municipale et des organisateurs du 
FIFO d’aller vers les populations qui n’ont pas nécessairement l’occasion ni 
les moyens de participer au festival qui se déroule chaque année à la fin du 
mois de janvier. Le 6 juillet les projections avaient lieu à Tipaeru’i, le 7 à la Mission, le 12 juillet à Titioro et le 13 
à Vaitavatava. Le tout a été orchestré de main de maître par Mata GANAHOA de la mairie de Papeete  et Pierre 
OLLIVIER du FIFO. Devant le succès de cette opération, il est envisagé de la reprendre l’année prochaine !

CONTACT : 
Bureau du Stationnement

Tel :  415 860

M. Jean-Claude CLARK et Mlle Hinatea TAMA.

Mme Nicole BOUTEAU, 4ième 
adjointe, chargée des déplacements 

urbains.



en bref 
...
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> A TAUNOA ...........

> DANS LES JARDINS DE LA MAIRIE .........

Comme chaque année, la dynamique équipe de l’association «social police 2000 » 
présidée par Rodolphe TUTAIRI, s’est retroussée les manches pour offrir une jour-
née récréative de rêve à des enfants issus de milieux défavorisés de TAHITI. 
Cette année encore, 450 bambins ont eu la chance d’être invités au petit-déjeuner 
préparé spécialement pour eux à la résidence du haut commissaire Adolphe CO-
LRAT récemment arrivé sur le fenua. Après cette rencontre chaleureuse avec le 
représentant de l’Etat en Polynésie, une seconde surprise attendait les enfants :  
une séance de cinéma ! Au programme, Indiana JONES ! 
Tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé à Outumaoro pour  deux heures de ma-
nèges gratuits. 
Après les sensations fortes, les enfants ont été reçus à la mairie de Papeete pour 
un goûter bien mérité! Sur place ils ont été reçus par le 1er adjoint au maire Jean-
Claude CLARK.
Rodolphe TUTAIRI a tenu à remercier les généreux donateurs et soutiens, les mutoi 
de la ville de Papeete, le CUCS, les policiers de la DSP et de la police de l’air, qui 
ont encadré bénévolement 450 enfants heureux !
A l’année prochaine !

Police 2000 : un coeur gros comme ça!

Le Bal du 14 juillet : on a dansé toute la nuit!

Après plus de 5 ans d’interruption, le bal du 14 juillet a été de 
nouveau organisé dans les jardins de la mairie de Papeete.
Et l’on doit cette excellente initiative à Joseph TOUATEKINA, le président du  
COMPF (Comité Organisateur des Manifestations en Polynésie Française.)

108 tables ont été vendues pour cette soirée. L’animation avait été confiée 
au «Trio Kikiriri» qui a fait danser tous les mordus de valses, foxtrots et 
autres tamure, jusqu’à près de 4h00 du matin sans aucune fausse note.
Rendez-vous à été donné à tous l’année prochaine ! 

     On a dansé, collés serrés !                  Certaines étaient venues entre copines !  Beaucoup de monde dans les jardins de la mairie de Papeete 

Un petit hula pour commencer la soirée !



13/08/08 - Pierre André WILTZER (à gauche), ancien Ministre, 
Président du conseil d’administration de l’Agence Française de 
Développement et Laurent FONTAINE, représentant en Polynésie 
française de l’AFD, en compagnie de Tavana.

05/08/08 - Olivier JACOB, tavana hau, avant son départ, en com-
pagnie de Jean-Claude CLARK, Romeo LEGAYIC, Jérôme CHAR-
BONNIER et Steve PENI.

08/07/08 - Conformément à la tradition, le Haut-Commissaire de la 
République en Polynésie, Adolphe COLRAT, a réservé sa première 
visite au Député-Maire de la capitale, Michel BUILLARD.
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TAVANA A REçU

AGENDA...
...DE SEPTEMBRE

- 13 septembre : La journée internationale de la préven-
tion du suicide dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

- 17 septembre : La journée de la mobilité à l’Hôtel de 
Ville.

- 25 et 26 septembre : Le forum des étudiants / entrepri-
ses à l’Université de la polynésie française.

- 27 septembre : La journée du tourisme.

...D’OCTOBRE

- 1er octobre : La journée des matahiapos.

- 21 au 31 octobre : Le festival des femmes océanniennes 
dans les jardins de l’Hôtel de Ville.

...DE NOVEMBRE

- Les floralies au marché de Papeete.


