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Le stade Willy Bambridge fait peau neuve !

Pour une ville plus belle !

Fréquenté depuis des dizaines
d’années par les élèves des écoles de
Papeete, les adeptes du footing, les mor-
dus du football et autres sportifs, le stade
willy bambridge est en cours de rénovation.

En effet, la commune de Papeete a
décidé de réaménager totalement le stade
pour le rendre plus moderne et plus adapté
aux attentes des sportifs. Le nouveau com-
plexe sera recouvert d’un gazon synthéti-
que imputrescible, d’un parcours de santé,
de divers agrès et d’une aire de jeux pour
les enfants.

Les travaux ont débuté le 26 mars
dernier et devraient prendre fin au mois de
juillet 2007. A vos marques ! prêt ! 

L’association « tama turu nui » présidée par
Christian Ellacott est à l’initiative d’un projet original. En
effet, depuis le mois de février 2007 les jeunes de cette
association ont décidé de prendre en main l’embellis-
sement de la ville en commençant par leur propre quar-
tier, celui de Paraita. Leur mission : donner un peu de
couleurs aux murs de ce quartier de Papeete.Ce projet
est subventionné à 80% par le contrat de ville.

Tavana a été invité à inaugurer la première fres-
que réalisée par l’association. Parallèlement à cette
opération l’association participe également un samedi
par mois au nettoyage du quartier de paraita en colla-
boration avec la cellule propreté de la commune de
Papeete.

Cette initiative a permis à ces jeunes de pren-
dre conscience de l’importance de la préservation de
leur environnement et de notre cadre de vie à tous.

La journée mondiale de l’eau a été inaugurée
le 22 mars par Michel BUILLARD dans les jardins de
la mairie de Papeete.Durant deux jours le public a pu
avoir accès à plusieurs ateliers mettant en scène les
principales étapes du traitement de l’eau.Le thème
de cette année portait sur l’économie de l’eau.

Tavana a rappelé dans une brève allocution,
que la commune de Papeete a depuis 10 ans mis en
place des compteurs d’eau dans le but de limiter le
gaspillage de ce trésor vital. Papeete est également
la première commune à proposer une eau de qualité

irréprochable à sa population et ce, depuis 1992,
grâce au partenariat avec la SPEA.

Le maire a également annoncé le lancement
d’un projet d’envergure : la construction d’une station
d’épuration qui traitera dans un premier temps, la
zone du marché mapuru à paraita. Par la suite, cette
station devrait pouvoir traiter les eaux de toute la par-
tie basse de la ville.  Estimée à plusieurs milliards de
francs, cette installation devrait voir le jour l’année
prochaine. Elle permettra une nette amélioration de
la qualité de vie dans notre belle commune.

Economisons l’eau pour préserver notre avenir !
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La boxe dans les étoiles !

Le 23 mars dernier une grande soirée de boxe était organi-
sée dans les jardins de la mairie de Papeete. Orchestrée de main
de maître par Marcellino TEATA, conseiller municipal et président
de l’association « te u’i api no Papeete », cette manifestation spor-
tive a attiré les passionnés du noble art ! 

Les spectateurs venus très nombreux ont pu assister à 5
combats de champions. Nous retiendrons surtout celui opposant
Cédric BELLAIS à Albert TEMAITITAHIO battu au terme des 4
rounds. 

Tous les participants se sont vus offrir un prix par le Député
-maire Michel BUILLARD, un passionné de boxe lui même !

Mairenui TEATA (à gauche) de
l’association Te U’i Api no Papeete a
remporté un trophée lors de cette soirée
de boxe.

Pour notre sécurité à tous !

Conformément aux demandes des habitants du
quartier, la commune a décidé de réaménager et de
sécuriser le carrefour VAIRAATOA/CHESSEE. Les tra-
vaux ont débuté en mars et ont duré un mois. 
Les travaux ont consistés en : 
- la réalisation d’un terre plein central pour un accès
sécurisé à la résidence « vairaatoa nui »,
- la reprise des marquages au sol des passages pour
piétons,
- la réalisation d’un « tourne à droite » permanent sur
l’avenue du commandant CHESSEE à partir de l’ave-
nue du chef VAIRAATOA.

Ainsi, ce carrefour, plus communément appelé,
le carrefour du “Supermarché Cécile”, est aujourd’hui
réaménagé et sécurisé. 
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NUMÉROS
UTILES

Standard Mairie : 41 57 00
Secrétariat de Tavana

41 57 06 - 41 57 07
Fax : 45 46 36

Secrétariat Général
41 57 30 - 41 57 32
Fax : 42 04 11

Contrat de Ville
41 57 31

Affaires Sociales:
41 57 57 - 41 57 61
Etat-civil

41 57 33 - 41 57 14
41 57 72                

Education
41 57 35 - 41 58 61

Fêtes
41 57 96 - 41 57 19

Jeunesse et des
Sports

42 15 13
Piscine “Te vai anu”

42 15 08 - 42 89 24
Dispensaire
Vaininiore

43 41 05
Régie : 41 58 36
Taxes : 41 58 25 

Hôtel de Police
Municipale

41 57 03
Urgences Police muni-

cipale
783 783

Sécurité Ville
48 48 48

Poste de Police du
Marché

53 45 45
Pompiers : 18
41 57 86 - 42 01 63

Services Techniques
Municipaux
41 58 39 - 41 58 41

Voirie Tipaerui
54 36 36 - Fax : 42 44 83

Marché " Mapuru a
Paraita”

42 01 79 - 43 67 15
Maison de Quartier

Pinaì 
53 44 23

Centre Nautique
Taunoa “hititai”

58 34 78
Site Internet de la Mairie

www.ville-papeete.pf
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Des représentants de la mairie de
Papeete et du GSMA, le Groupement du
Service Militaire Adapté ont organisés une
réunion d’information le jeudi 5 avril destinée
aux jeunes de la commune.
Le but de cette opération était de présenter
les métiers proposés par le Groupement du
Service Militaire Adapté: Menuisier , Peintre
en bâtiment, ... 

Durant cette réunion le GSMA a pro-
posé une formation pour obtenir le permis de
conduire ainsi qu’un certificat de formation.
La mairie et le GSMA ont travaillé en étroite
collaboration pour l’organisation de cette réu-
nion.

Devant l’intérêt des jeunes, il a été
décidé de renouveler l’opération avec d’au-
tres structures de formation, afin d’aider les
jeunes de Papeete à trouver un travail et une
place dans la société.

Informations pratiques

Conditions de recrutement : 
être agé de 
18 à 26 ans

Avantages : 
Indemnité mensuelle de 37000CFP

25 jours de congé, logé nourri et
affilié CPS

Un groupe de sept étudiants,
(ADENET-LOUVET Maeva, CHESTO-
PALKO Estelle, DEGAGE Tamatea, HAZ-
LEHURST Vaihere, HOLOZET Purea,
ITAE- TETAA Hei-Ura, JOUFOQUES Axel)
a organisé une exposition photographique
intitulée : « mosaïque iseppiennes ».

Plusieurs thèmes avaient été rete-
nus: l’ABCDaire, nos êtres chers, la nature
vivante, l’oubli, le rythme et l’eau. 

Ce projet s’intègre dans le pro-
gramme d’évaluation universitaire « créa-
tion événementiel ». Les productions pho-
tographiques sélectionnées pour cette
exposition ont été réalisées grâce aux
conseils de Marie Hélène VILLIERME,
photographe renommée sur le fenua.

La mairie de Papeete a financé les
dépenses liées à la médiatisation et à la
publicité de cet évènement.

Encore félicitations aux futurs
Hamilton ou Newton !

Le GSMA recrute 

Les mosaîques “Iseppiennes”


