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DOSSIER... p.2 :  Les piétons se 
réapproprient la ville de Papeete ! 

> Silence ! on tourne à 
Fautaua !
> Une nouvelle citerne 
d’eau à Sainte-Amélie,
> Présentation au dra-
peau pour le GSMA,
> Une salle de boxe à 
Taunoa,
> Taurua rima’i : les 
artisans exposent leur 
savoir faire.

Sur les 119 ans de Pa-
peete fêtés dignement !

Sur le sport à Papeete !

                              



L’image était exceptionnelle ! des 
enfants s’amusant en roller et fai-

sant du skate sur le front de mer bou-
levard Pomare ! 
L’événement s’est déroulé le  31 mai 
sur le front de mer de Papeete. Le 
conseil municipal sous l’impulsion du 
maire Michel BUILLARD et de Hina-
tea TAMA 10ème adjointe, avait en ef-
fet décidé d’interdire la circulation des 
véhicules entre les ronds-points Tahiti 

nui et du pacifique durant toute une après-midi et ainsi permettre  aux promeneurs de se réapproprier  leur ville. 
Cette grande première a connu un véritable succès populaire, puisque l’on a dénombré plus de 1000 personnes  
venues en famille ou  entre amis pour participer aux diverses activités gratuites proposées  sur la place Vaiete 
et au parc Bougainville. Cette journée exceptionnelle a surtout pu voir le jour grâce aux nombreux partenaires 
qui, enchantés par  l’idée, ont décidé de participer à son financement. Plusieurs stands d’informations avaient 
été mis en place (lutte contre le sida, dépistage du diabète, DSP, démonstration de simulateurs de chocs...). 
Outre les activités sportives il s’est agit surtout de sensibiliser la population aux problèmes de santé. 
«Compte tenu que le 31 mai a été au coeur d’un long week-end, la population apu en profiter beaucoup plus» 
a rappelé Hinatea TAMA. Des marathons tamure et fitness étaient également au programme pour le plus grand 
plaisir de ces dames qui ont bravé la chaleur pour apprendre les bases de la danse tahitienne pendant près 
d’une heure et les techniques du kick boxing dans une ambiance de folie.

DOSSIER

2 - TE HONORAATIRA N°52

2009Détente

Un dimanche de pure détente sur le front de mer !

Les piétons se sont réappropriés la ville !

Plusieurs stands d’informations avaient été installés sur la place Vaiete, mais c’est surtout les stands de la DSP et celui de la direction des transports 
terrestres avec ses voitures «simulateurs de chocs», présentées pour la première fois au public, qui ont attiré le plus de monde.

Malgré un soleil de plomb, des centaines de femmes, quelques hommes et de nombreux enfants ont participé au «marathon tamure» organisé par le 
conservatoire territorial et au «marathon fitness» coaché par les professeurs de salles de fitness de la ville !



Les piétons se sont
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réappropriés la ville !

CONTACT
Direction de la Jeunesse de l'emploi et de la 

cohésion sociale  
Tél : 415 895

Une après-midi 100% piétons !

 

"Cette manifestation a été une 
véritable réussite populaire et 
j’en suis très fier ! Les habitants 
de Papeete ont pu, l’espace 
d’une après midi, se ré appro-
prier leur ville ! Ils sont venus 
en famille, participer aux nom-
breuses activités gratuites ou  
tout simplement pour  profiter 
du front de mer et faire une 
ballade ! De nombreuses per-
sonnes m’ont interpellées pour 
savoir quand aura lieu la pro-
chaine édition de cette «jour-
née détente».
Aussi nous prévoyions de réi-
térer l’événement au mois de 
septembre. Les responsables 
sont actuellement en train de 
finaliser le projet».

A RETENIR
Plus d’un millier de person-

nes ont participé à cette journée 
détente qui s’est déroulée dans une 
ambiance de fête. Parmi elles, de 

très nombreux enfants.

Michel BUILLARD
Député-maire de Papeete

Les sportifs n’étaient pas en reste puisque des compétitions de basket ball  
et des courses à pieds hommes et femmes étaient également prévues aux 
programme des réjouissances. Plusieurs centaines de coureurs s’étaient 
inscrits pour participer à ces compétitions. 
Pour les plus cérébrales, des parties d’échecs gérées par l’école d’échecs 
de Tahiti, étaient proposées au parc Bougainville. Durant 3 heures, Jean 

pierre CAYROU a af-
fronté en 47 parties en 
simultanée des adver-
saires âgés de 7 et 40 
ans . Le défi était de 
tenir le plus longtemps 
face au champion. Cela 
a été peine perdue, 
puisque Jean pierre 
CAYROU n’a concédé 
aucune partie à ses ad-
versaires.  «Nous pla-
çons cette journée sous 

le signe de la cohésion sociale  et de la solidarité. Nous voulons entretenir 
l’esprit familiale en dehors des compétitions sportives,  un peu comme ce 
qui se passe au stade willy Bambridge» a rappelé Michel BUILLARD.
Les plus petits n’avaient pas non plus été oubliés. Ils ont pu profiter gra-
tuitement, là aussi,  des toboggans installés au 
parc Bougainville. 
Face au succès de cette première journée dé-
tente, le maire a décidé de renouveler l’opération 
pour la plus grande joie de la population en at-
tente de ce genre de manifestation dans la ville. 



Zoom...
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Papeete a élu son ambassadrice de charme : Alexandrine !

 Ils ont découvert l’histoire de Papeete en marchant !

119 ans en 3 moments forts !

Le 23 mai, Alexandrine TEHAHETUA a été sacrée 
Miss Papeete 2009 devant près de 2000 personnes 
au cours d’un dîner dansant organiser par le «To-
mite taurua no papeete». L’élection s’est déroulée 
dans les jardins de l’hôtel de ville. Douze préten-
dantes étaient en compétition pour le titre suprême, 
toutes issues des pré sélections organisées dans 
les quartiers de la ville (Mission, Titioro, Tipaerui et 
Taunoa) les semaines précédentes.  Cette soirée  
était d’autant plus attendue par la population que la 
dernière édition de Miss Papeete remontait à 2006. 
Après l’élection, les dîneurs ont envahi la piste pour 
danser jusqu’au matin !

Il fallait un passionné 
d’histoire pour faire re-
vivre le Papeete des 
origines. Yves BABIN a 
été celui là: durant une 
semaine il a arpenté les 
rues de Papeete pour 
retracer à un nombreux 
public, l’histoire du quar-
tier de Pa’ofai, principal lieu de naissance de Papeete. C’est en effet en 1820 que 
Pa’ofai a été choisi par le pasteur CROOK pour construire le premier «temple» 

protestant, autour duquel, va s’établir au fil du temps, le Papeete que nous connaissons aujourd’hui.

Les élèves des collèges de Papeete ont été ravis de pouvoir découvrir 
l’histoire du quartier de paofai, sur le terrain, grâce à Yves BABIN 

 Un repas servis aux Sans Domicile Fixe !

Le 21 mai, la commune, en partenariat avec les équipes d’intervention de rue, a voulu offrir aux SDF une Soi-
rée pas comme les autres. Un dîner spectacle leur a donc été offert au parc bougainville lieu de rendez-vous 
des sans abris de la ville.  « J’ai voulu associer les personnes laissées au bord de la route par notre société de 
consommation actuelle au 119e anniversaire de la commune. Nous commençons vraiment à appréhender le 
phénomène des sans-abri. On compte près de 300 sdf aujourd’hui. Et puis, c’est une nouvelle orientation, je 
le reconnais, peut-être une prise de conscience beaucoup plus aiguë du conseil municipal, et en particulier du 
maire, qui assiste un peu impuissant à cette montée de l’égoïsme » a déclaré Michel BUILLARD. Cette soirée 
placée sous le signe du partage et de la tolérance, sera renouvelée régulièrement. 

L’un des bâtiments historiques : l’an-
cienne maison du pharmacien militaire  

Le palmares d’Alexandrine TEHAHE-
TUA, Taraina ROO et Roti PAVAOUAU

Le maire entouré de quelques élus 
a soufflé le gâteau célébrant les 119 

ans de la ville. 

Le 20 mai la commune de Papeete célébrait ses 119 ans. Le conseil municipal a tenu à commémorer l’événe-
ment de manière originale. Durant une semaine, plusieurs manifestations (expositions, conférences débat...) 
ont été organisées, avec toutefois, trois moments forts : Des visites pédestres pour découvrir l’histoire de pa-
peete, un repas servi aux SDF et pour clôturer l’événement en beauté : l’élection de miss Papeete 2009.



Marcelino TEATA 
Conseiller municipal chargé des 

sports.

«Depuis 14 ans nous organi-
sons ces jeux inter quartiers 
pour permettre aux jeunes de 
Papeete de se dépenser sai-
nement, en faisant du sport. 
Et à chaque édition il y a tou-
jours plus de monde, et j’en 
suis très content. Je tiens à 
féliciter les responsables des 
équipes qui encadrent béné-
volement les jeunes. Prochai-
nement, les quartiers s’atta-
queront au Futsal ou football 
en salle, et les deux meilleurs 
participeront aux champion-
nats de Polynésie.» 

Alexandrine miss Papeete 2009
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CONTACTS

Centre nautique Hititai 
Tél : 58 34 78 

 To’ata grand vainqueur de la première inter scolaire de vaa !

Jeux inter-quartiers : un succès d’année en année !

ça sporte bien à Papeete !

Près de 300 élèves des classes de CM2 issus des écoles de Pina’i, Hiti-
vainui, Pa’ofai et To’ata s’étaient donnés rendez vous au centre nautique 

de Taunoa pour participer à la 1ère inter scolaire de vaa. Les élèves se sont 
entraînés durant toute l’année scolaire pour l’occasion.  
Peu avant la course, le centre nautique de Papeete, avait tenu a organi-
ser une cérémonie de mise à l’eau de deux nouveaux vaa ono. Ces vaa, 
financés par la commune sur fonds propres vont permettre aux enfants des 
écoles de pouvoir pratiquer cette activité sportive qui rencontre un véritable 
engouement chez les jeunes. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
des représentants de la commune et du ministre de l’éducation Jean-marius 
RAAPOTO.18 équipages s’étaient inscrits pour les éliminatoires. Au final, 
c’est l’école de To’ata qui est arrivée en tête suivie de Hitivainui de Pa’ofai et 
de Pina’i. Des moniteurs, encadrés par le responsable du centre, avaient été 
réquisitionnés pour veiller au bon déroulement de cette matinée sportive. Les élèves se sont donnés rendez-
vous pour la revanche l’année prochaine !  «a rave a mau i te hoe, a hoe i te vaa»

Pour la 14ème édition des jeux inter quartiers, Mar-
celino TEATA, le conseiller chargé des sports a 

vu les choses en grand et comme d’habitude, il a 
eu raison ! Les jeunes ont participé massivement 
aux diverses compétitions sportives organisées de-
puis le 10 février dans les quartiers de Papeete.  Ils 
étaient près de 600 participants issus des quartiers 
de la ville (Mission, Tipaerui, Ste Amélie, Vaininiore, 

Patutoa) à s’être affrontés en football, volley ball ou encore basket ball. Toutes 
les infrastructures sportives de la communes ont été réquisitionnées pour l’occa-
sion. C’est finalement l’équipe de Te papa nui de la Mission qui remporte dans 
la catégorie homme, le volley ball. Même chose chez les femmes. En football ce 
sont les garçons de l’équipe de matairea de Taunoa qui ont remporté la coupe du 
maire. Le 17 juillet un rassemblement inter-communes devrait être organisé dans 
la commune de Punaauia. Que les meilleurs gagnent !

Paul MAIOTUI représentant le maire, a reçu 
des mains de Jacky BRYANT le directeur de 
l’école de Paofai, une corbeille de fruits de 

Papeete.    

Les champions de chaque discipline (football, volley-ball, basket) ont reçu leur trophée des mains du 
maire au cours d’un cocktail organisé en leur honneur à la mairie de Papeete. 



Le 18 juin à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni dans la salle des dé-
libérations de l’hôtel de ville sous la présidence de Monsieur Michel BUILLARD, Député-maire de la Ville 

de PAPEETE.

6 - TE HONORAATIRA N°52

Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Approbation du schéma directeur des eaux usées de Papeete !

Ce schéma directeur, composé de 5 parties, a été élaboré conjointement avec les services municipaux, 
mais également avec l’ensemble des partenaires institutionnels concernés.

Il a fait l’objet de trois présentations aux membres de la SEML «Te ora no ananahi», des services de l’État et 
du Pays (santé, environnement, équipement, urbanisme,…) et d’une saisine officielle pour avis des mêmes 
partenaires sur le document achevé.
Les 5 parties du document comportent :

1) une analyse de la bibliographie et sa valorisation
2) un état des lieux et un inventaire des données de base
3) la définition d’une stratégie globale d’assainissement
4) une approche économique et financière du service public de l’as-
sainissement
5) un résumé non technique.

Les grandes orientations de ce schéma directeur sont les suivantes :
 1) réalisation de l’assainissement collectif par zone cohérente. La 
première zone qui sera réalisée couvrira l’ensemble du centre ville, de 

Fare Ute à Tipaerui, dite zone 1. 
 2) La réalisation d’une seule station d’épuration située sur un terrain du Port Autonome à l’embouchure 
de la Papeava. Le schéma directeur retient le principe d’un niveau de traitement élevé.

Assainissement des eaux usées : création d’un Service Public IC !

Sur le rapport présenté par Mr Alban ELLACOTT,
le conseil municipal, après avoir délibéré, DECIDE 

la création du service public industriel et commercial 
(SPIC) de l’assainissement collectif des eaux usées de 
la Ville de Papeete.

L’engagement de la Ville 
de Papeete pour l’assai-
nissement des eaux usées 
s’est déjà traduit par, d’une 
part des travaux d’assainis-
sement collectif des eaux 
usées dans la zone 0 (dite de 
l’Hôtel de Ville et du marché 
municipal) et d’autre part des 
études de faisabilité de l’as-
sainissement de l’ensemble 
du territoire communal.

Par ailleurs, la Ville a créé une SEML, la SEML TE 
ORA NO ANANAHI, en vue de lui confier la réalisation 
des investissements et la gestion du service.
Une convention de concession de service public de 
l’assainissement collectif des eaux usées a été passée 

avec la SEML TE ORA NO ANANAHI pour finaliser ces 
engagements.
Enfin, la station d’épuration de l’Hôtel de Ville et une 
partie de réseau ont été mis en service début avril 
2009.

Ainsi ce ne sont pas loin 
d’une vingtaine de délibé-
rations, qui ont été prises 
par le Conseil Municipal de 
Papeete, en vue de mettre 
en place et d’organiser le 
service.

Or, ce service public 
n’existait pas encore juri-
diquement et devait être 
formellement institué.

En effet, aucune délibération du Conseil Municipal 
n’a explicité cette volonté de prendre en charge cette 
compétence et il était donc temps, maintenant que le 
service est opérationnel, d’y procéder. Cette délibéra-
tion vise également à se conformer aux dispositions du 
CGCT (L 2573-27, L 2224-7 et L 2224-11). 

Compte rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2009



Guide de Papeete : ce guide gratuit, est disponible 
dans tous les lieux publics de la ville. Il rassemble 
diverses informations pratiques touchant à la vie 
quotidienne (la sécurité, la famille, la santé...). La ca-
pitale de la Polynésie se doit de valoriser son image 
auprès du public et d’informer sur elle même.
Contacts : B Edition. 
Tel : 503800

Papeete to tatou oire : Ce magazine d’information 
annuel de la ville est gratuit et à votre disposition 
dans les lieux publics. Il présente la ville sous plu-
sieurs angles originaux. Ce numéro présente la 
nouvelle équipe municipale élue en mars 2008.
Contacts : Media Conseil pacifique. Tel : 544091
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

CONTACTS
Direction Générale des 

Services 
Tél : 415 730

AGENDA
JUILLET

- 28 juillet : Journée récréative de 
l’Association Sociale Police 2000.

AOÛT
- 1er août : Bal de l’Association Spor-
tive «Papeete Vaa» dans les jardins 
de l’hôtel de ville.
- 7 août : Bal de l’Association «Te 
Utuafare Oaoa» dans les jardins de 
l’hôtel de ville.
- 17 au 22 août : Journée internatio-
nale de la jeunesse dans les jardins 
de l’hôtel de ville.

Les travaux en cours

Les travaux de la rue Cardellla sont en cours de fi-
nalisation. Actuellement, des travaux sont en cours 
dans la rue Gauguin.

La rénovation du plateau sportif de Temauri Vil-
lage vient de démarrer. La fin des travaux est 
prévue pour le courant du mois de Septembre 
2009.

Réalisation d’un trottoir devant l’école Viennot 
dans la rue Nansouty. 

Les travaux de la route reliant la rue du Comman-
dant Destremeau et la servitude Alexandre (route 
des Archives) sont en cours de finalisation.

 3) Le rejet en plein océan des eaux usées traitées via un émis-
saire, à une profondeur de – 60 mètres.
  4) La construction d’un réseau de collecte de 30 km de long pour 
la zone 1, selon la technique mixte du réseau en charge alimenté par un 
réseau gravitaire.
Néanmoins, ce document d’ordre stratégique est ensuite complété par 
les études de détail, tout particulièrement sur la zone 1 du centre ville. 
Ces études pourront amender ou ajuster les préconisations du schéma 
directeur, pour aboutir au meilleur projet.
Le document complet et particulièrement volumineux du schéma direc-
teur des eaux usées est consultable auprès de la direction générale des 
services.

Assainissement des eaux usées

Route de l’Uranie

Sur le rapport présenté par Mr Michel BUILLARD, le conseil municipal, 
approuve la création de la Commission Municipale de Toponymie qui 

aura pour mission de proposer au conseil municipal des noms pour la 
dénomination des Places, Rues, Avenues, autres voies et lieux publics 
de la Ville.
Dans le cadre de sa mission, cette commission veillera notamment :
à tenir à jour un inventaire des noms de lieux de la ville ;
à constituer une banque de noms pour de futures désignations ;
à évaluer les propositions de nouveaux noms ;
à tenir compte des critères de la ville dans le choix des noms :
 - évoquer la mémoire des citoyens de la ville ou du pays qui se sont 
distingués dans les domaines artistique, communautaire, économique, 
éducatif , littéraire, politique, religieux, scientifique, social, sportif…
  - évoquer la mémoire des grandes familles de Papeete 
 - évoquer des traits géographiques ou des faits historiques locaux 
 - évoquer des noms des terres ou de lieux dits ;
à préparer les notes toponymiques pour les panneaux de signalisation 
ainsi que les fiches biographiques ou d’explication des noms choisis.

 Publications communales

Création d’une commission de toponymie

Ecole Viennot

Plateau sportif de Temauri Village



«Une lubie de monsieur for-
tune» c’est le titre du téléfilm 
qui sera diffusé en 2010 sur 
France 2, actuellement en 
tournage dans la vallée de la 
Fautaua. Pour réaliser ce film, 
la production n’a pas lésiné sur 
les moyens avec un budget de 
près de 330 millions Fcfp. 50 

figurants 6 comédiens et 32 techniciens ont été embauchés locale-
ment. Et pour l’occasion, un village polynésien en ni’au de Tahaa a été construit dans la vallée de l aFautaua. 
Ce village sera cédé après le film à la mairie de Papeee qui pourra y créer un village pédagogique.
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Actualité des quartiers

> Dans la vallée de la FAUTAUA .........

> A SAINTE AMELIE .........

Silence! on tourne à Fautaua !

La commune de Papeete a voulu rendre hommage au grand homme qu’a été Milan 
Ratislav Stephanik. Ce militaire passionné d’astronomie a mis ses connaissances 
scientifiques au service de la Polynésie, et a contribué à promouvoir le mythe de 
Tahiti en Europe. En 1911 il a pour mission d’observer le passage de la comète de 

Halley à Tahiti et l’éclipse solaire du 28 
avril 1911. Pour procéder à ses obser-
vations, il créé un observatoire sur les 
hauteurs de sainte-amélie, au mont 
Faiere. Il est apprécié par la population 
qui le surnomme «Taata hi’o feti’a».
Milan est né le 21 juillet 1880 à Kosaris-
ka (aujourd’hui la Hongrie).  Il a trouvé 
la mort dans le crash de son appareil 
à Bratislava, le 5 mai 1919, juste avant l’atterrissage. Il avait la 
double nationalité Tchécoslovaque et française.

Milan Ratislav STEFANIK
«Te taata hi’o feti’a»

Le Maire et quelques conseillers devant la stèle dédiée à 
Milan Ratislav Stephanik à ste-amélie.

Le maire qui s’est rendu sur place et a été impressionné 
par la qualité du travail réalisé

Un réservoir d’eau à Sainte-Amélie !
Le 26 mai, le Député-maire accompagné du ministre de l’environnement, inau-
gurait un réservoir d’eau situé à 230 m d’altitude à Sainte-Amélie. Alimenté par 
forage, d’un débit de 1000m3 journalier, ce réservoir desservira les 50 logements 
de la colline de Moria et dans un second temps, les 100 abonnés de Urumaru. 
L’investissement s’est élevé à près de 300 millions Fcfp. Les travaux titanesques 

ont été réalisés par les équipes de la 
SPEA dirigées par Roland CATIMEL.
Après Sainte-Amélie, la délégation 
s’est rendue à l’hôtel de ville pour inau-
gurer la station pilote de traitement des 
eaux usées, financée sur fonds pro-
pres (300 millions Fcfp). Cette station 
est la première étape d’un grand projet 
d’assainissement évalué à 5 milliards 
Fcfp dont la mise en  service est pré-
vue en 2013. Pompée à 105 m de profondeur, l’eau est 

ensuite envoyée dans le réservoir situé 
150 m plus haut.

Une stèle pour le «taata hi’o feti’a»

Le conseil municipal et la direction de la SPEA devant 
le réservoir de Ste-Amélie d’une capacité de 1000 m3.

Photo : Louis Laplane
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771En bref .
..

> A LA MAIRIE.........

Présentation au drapeau pour le GSMA

Taurua rima’i : les artisans exposent leur savoir-faire !

Les nouvelles recrues du GSMA (groupement du ser-
vice militaire adapté) ont été présentées au drapeau le 
26 juin dans les jardins de la mairie de Papeete. Les 46 
jeunes volontaires ont certainement été impressionnés 
par cette cérémonie hautement symbolique. La présen-
tation au drapeau s’est déroulée en présence des asso-
ciations des anciens combattants, des plus hautes auto-
rités de l’Etat et du Pays, du Président de l’assemblée 
de la Polynésie et du Comsup. 
Jean-claude CLARK, premier adjoint au maire était éga-
lement présent à cette cérémonie. Il a d’ailleurs remis 
les insignes de la section à quelques jeunes recrues 
après la lecture du «code du volontaire» qui met en 
avant les valeurs du travail. A l’issue de cette cérémo-
nie, les nouvelles recrues ont défilé en chantant dans 
la rue Paul Gauguin.

Pour l’occasion, des projecteurs de couleurs avaient été installés dans les 
jardins de l’hôtel de ville.

La commune de Papeete par l’intermédiaire de son maire Michel 
BUILLARD et la banque européenne DEXIA ont signé le 18 mai une 
convention de partenariat. Cette convention permettra à la ville de 
mieux piloter le financement de ses grands projets dans un contexte 
rendu plus délicat par la crise tout en préservant la qualité des services 
rendus aux habitants de Papeete. 
DEXIA s’engage à mettre à la disposition de la Mairie son expertise en 
termes d’analyse budgétaire. Ainsi des bilans financiers, une évaluation 
des capacités futures d’investissement et une proposition de gestion 
active de la dette seront mise à disposition des responsables budgétai-
res et financiers de la commune selon un calendrier établie à l’avance, 
en fonction des besoins de la municipalité.  La ville bénéficiera pendant 

un an de différentes prestations à titre gratuit, librement reconductibles. DEXIA est une banque européenne 
qui comptait 36760 collaborateurs en décembre 2008 et ses fonds propres de base s’élevaient à un peu plus 
de 2 milliards Fcfp.

La commune et DEXIA s’engagent

Le Député-maire en compagnie d’Antony HIUSI-
CHA, responsable clientèle au département outre-
mer de la direction régionale de la banque Dexia

Comme chaque année en période de heiva, les artisans de Papeete organisent leur exposition dans les jar-
dins de l’hôtel de ville. L’inauguration a eu lieu le 17 juin en présence du Député-maire et du Vice-président de 
l’Assemblée de la Polynésie Hirohiti TEFAARERE. Organisé par le COEPF présidé par Raymond AMARU, le 
taurua rimai a rassemblé une quarantaine d’artisans jusqu’au 12 juillet. Lors de son allocution le maire a tenu a 
rappeler que «les artisans sont des gens qui sont en souffrance. Je sais que toutes ces manifestations artisa-
nales sont très attendues par les artisans. C’est pour cela que le conseil municipal favorise ces manifestations» 
Rendez- vous donc à tous l’année prochaine même date même endroit.

Photo : Louis Laplane
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> A TAUNOA.........

L’Autonomie commémorée avec émotion à Papeete

Une salle d’entraînement pour nos boxeurs !

Une fresque pour lutter contre les taggs !
Le principal du collège de Taunoa 
Jean pierre GONNOT avait bien du 
mal a cacher sa fierté au moment  de 
présenter le travail réalisé par les élè-
ves de son collège : une fresque de 
150 mètres de longs sur les thèmes 
de la flore, la faune, la mer et le vaa. 
Cette oeuvre a été dévoilée en pré-
sence du ministre de l’éducation Jean 
marius RAAPOTO et du Député-mai-
re. Arrivé il ya 4 ans, le principal a axé 
son action sur un travail de proximité 
avec les élèves en partenariat avec leurs parents. Résultat, en 4 ans on a pu noter une baisse de la violence de 
90% dans le collège et une diminution de l’absentéisme de 65%. La réalisation de cette fresque en trois mois 
par les élèves, leurs parents et les enseignants est la preuve de la réussite du projet pédagogie mis en place 
au sein du collège de Taunoa. Cette fresque devrait dissuader les taggers.

> A LA PLACE DE L’AUTONOMIE.........

La nouvelle salle de boxe de vaitavatava inaugurée le 12 juin par Michel 
BUILLARD en présence d’anciennes figures du monde de la boxe per-
mettra aux jeunes du quartier de se dépenser et de pratiquer leur sport 
favori. «Sans avoir de salle, nous avions déjà des boxeurs de haut niveau 
à Papeete, là ce sera encore 
mieux» s’est félicité le maire.
Cette salle entièrement équi-
pée a coûté près de 35 millions 
de Fcfp financés en partie par 
le CUCS. 
Elle vient en complément de la 
petite salle de boxe du stade 

willy Bambridge. Cette nouvelle construction participe à la politique 
de la ville en matière de  développement des infrastructures destinées 
aux jeunes. Une salle polyvalente a été construite l’année dernière à 
la Mission et trois plateaux sportifs ont été construits à Tipaeru’i.

Marcelino TEATA conseiller municipal en charge du 
sport, a mis les gants et est monté sur le ring !

La salle de 130 m2 est destinée aux 80 licenciés 
de l’association «Te u»i api no Papeete» et aux 

jeunes des quartiers de Papeete.

Comme chaque année, la commune de Papeete commémore la date du 29 juin. Cette 
année encore, la population était conviée à l’hôtel de ville, pour ensuite rejoindre en 
marchant, la place de l’autonomie. Le Député-maire y a prononcé un discours dans 
lequel il a rappeler que «Cette Fête annuelle est un des symboles fondateurs de notre 
Autonomie, au même titre que notre hymne et que notre drapeau qui flotte ici, à côté 
de celui de la France. D’autres dates ont été proposées, mais nous restons attachés 
au 29 juin. Il symbolise en effet à lui seul les deux piliers de notre Autonomie : Le pre-
mier pilier, c’est d’abord le rattachement à la France. Le second pilier de notre Autono-
mie, c’est la reconnaissance de notre spécificité polynésienne. Il est heureux que cette 
reconnaissance ait permis le renouveau de la culture et de notre identité. Nous avons 
ainsi progressivement renoué avec notre passé et retrouvé nos racines.»  La cérémo-
nie s’est poursuivie par un dépôt de couronnes et un spectacle de danse présenté par 
le groupe Huriama. 



Les seconde et troisième éditions de la manifestation «un mercredi par 
mois, vis ta ville» organisées par la commune au parc Bougainville ont 
connu une mobilisation toujours aussi importante. Le 27 mai,  la journée 
a eu pour thème «créa graff» afin de sensibiliser les jeunes au problème 

des graffitis. Pour l’occasion 9 équipes de 
3 graffeurs ont exécuté en direct des grafs 
sur des panneaux pour dire «oui au graff, 
non au tag sauvage».
Le 23 juin, le thème retenu était celui de 
l’environnement, même si, fête du cinéma 
oblige, les jeunes étaient moins nombreux 
, beaucoup ont activement participé à la manifestation. La prochaine édition 
de «vis ta ville» ce sera  au mois de septembre. 
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«Vis ta ville 2 et 3»: toujours autant de succès auprès des jeunes !

Le marché «Mapuru a paraita» en fête !
Du 2 au 6 juin, le marché de Papeete «mapuru a paraita» s’est transformé 
en véritable forêt tropicale. Pour la 15 ème édition de la fête du marché le 
«tomite mapuru a paraita» avait décidé d’organiser un concours du plus 
beau stand sur le thème de l’abondance végétale et artisanale. Durant 5 
jours, les quelques 450 vendeurs de poissons, de fruits et légumes et d’ar-
tisanat ont décoré leurs étals avec beaucoup d’originalité. De plus tous les 
jours de nombreuses animations étaient proposées au public, «l’idée étant 
de faire vivre le marché de l’intérieur et de proposer aux touristes et aux lo-
caux des animations» a déclaré le président  du «tomite mapuru a paraita» 
Jacky DAUPHIN.

Les jeunes ont pu s’exprimer sur des pan-
neaux installés dans le parc bougainville par la 
mairie qui avait également offert les bombes.

> AU CENTRE VILLE .........

Le maire et les vainqueurs du concours du 
plus beau stand :

1er prix : Hotu rno pare, fruits et légumes
2e prix : Tiare, fleuriste
3e prix : Tamatea , artisanat
4e prix : Te vahine rau, artisanat
5e prix : Te hinu gora, coco râpé
6e prix : Marama, artisanat
7e prix : Te rupe rupe, fruits
8e prix : Rau reva , artisanat
9e prix : Rau fara, coco râpé

En bref .
..

Une rose pour ne pas perdre le Nord en ville !
Il aura fallu 4 années aux élèves 
de BEP PVR (peinture vitrerie et 
revêtement) du lycée de st joseph 
de punaauia, pour réaliser cette 
magnifique rose des vents, instal-
lée place Pouvanna a Oopa. Ce 
projet a été initié par le Député-
maire en hommage aux anciens 
navigateurs. Il a su convaincre 
Christian TEANOTOGA , Franck 
TAPUTUARAI et Stewin LEFOC 
les trois professeurs qui ont suivi les travaux durant toute les étapes 

de la fabrication de cette rose des vents. 65 élèves ont eu la chance de bénéficier de cette formation qui leur 
a permis d’allier cours théoriques et travaux pratiques. L’oeuvre d’art mesure 5 mètres de diamètre. Elle aura 
coûté près de 4 millions Fcfp entièrement financés par la commune. Les élèves ont été remerciés par Michel 
BUILLARD qui leur a remis un diplôme en souvenir de leur participation à cette magnifique réalisation en mar-
bre qui apporte un cachet supplémentaire à notre belle ville. 

Le maire entouré des élèves qui ont réalisé la rose 
des vents et de leurs professeurs.

Le ruban a été coupé par le maire en pré-
sence du président de l’Assemblée.

la prochaine édition de «vis ta ville» aura 
lieu au mois de septembre prochain.
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TAVANA A REçU...

13/06/09 - Jean-Pierre Gonnot lors du 
cocktail d’adieu offert en son honneur.

03/06/09 - Les champions de Tae Kwon 
Do médaillés de France en catégorie 
benjamin. Tuanaki Itae-Tetaa,Tini Leau 

et Heirani Timau.

27/05/09 - Paul Maiotu’i 4ème adjoint au maire 
à reçu le commandant du vaisseau américain 

«John WADE».

04/05/09 - Les élèves des Marquises

07/05/09 - Les élèves  de 3ème du collège de Tipaerui

25/05/09 - Le Député de Mayotte, 
Aly Abdoulatifou.


