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EDITOEDITOEDITOEDITO  

Nous avons fêté le 1er octobre 
2004, dignement nos matahiapo ; 
nous avons pu leur offrir dans le 
jardin de l’hôtel de ville, une 
journée mémorable dont ils se 
souviendront sans doute 
longtemps.  
 
Je me félicite du succès de cette 
journée à laquelle ont pu 
participer un grand nombre de nos 
anciens tout heureux de se 
rencontrer et de rencontrer leurs 
élus municipaux.  
 
Je garde encore en mémoire la 
photographie de tous ces visages 
baignant dans le bonheur.  
Je souhaite désormais que nous 
organisions chaque année une 
petite fête à leur intention pour 

leur dire que nous les aimons et 
que nous ne les oublions pas.  Ils 
ont besoin de se sentir aimés et 
entourés.  
 
Nous avons de la chance d’être 
une communauté paisible, qui, 
malgré le modernisme, a conservé 
le sens du devoir et de la 
responsabilité envers les aînés.  
C’est un atout et cette force 
caractérise notre communauté 
océanienne pour qui la famille 
représente un fondement solide 
de notre société.  
 
A travers la fête des matahiapo, 
c’est aussi celle de la famille que 
nous célébrons. Dans l’édition de 
ce mois, nous avons mis en valeur 
nos mamans du quartier de 

Mama’o qui ont fait l’effort de 
suivre des formations et de passer 
des diplômes malgré toutes les 
charges qui leur incombent en 
tant que mères de famille et 
épouses. Cet événement mérite 
d’être souligné et je leur adresse 
ici mes plus vives félicitations. Je 
souhaite que cet exemple fera 
tâche d’huile et donnera du 
courage à d’autres mamans.  
 
Et puisque c’est aussi la période 
de la rentrée des écoles, j’adresse 
à nos jeunes tous mes voeux de 
réussite pour une bonne année 
scolaire. 
 Faaitoito e Ia ora na. 
 
Tavana Michel BUILLARD.Tavana Michel BUILLARD.Tavana Michel BUILLARD.Tavana Michel BUILLARD.  
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MatahiapoMatahiapoMatahiapoMatahiapo  : Mama Foh Ying LEE, 104 ans.: Mama Foh Ying LEE, 104 ans.: Mama Foh Ying LEE, 104 ans.: Mama Foh Ying LEE, 104 ans.  
Mama Foh Ying LEE est née à Wei-Hung près de 
Hong Kong le 17 octobre 1900. A 19ans, elle 
débarque à Tahiti en compagnie de deux amies : 
Tcha YEE et Ho LAI. Un souhait lui tient à cœur 
depuis des années : savoir ce qu’elles sont devenues. 
A 104 ans, Mama Foh Ying a encore toute sa tête 
car elle possède quelques petites histoires qu’on 
pourra rester des heures à l’écouter. Pour les 
lecteurs de Te honoraatira. En voici une, que nous 
avons retenue : 

« Il était une fois un Roi qui avait plusieurs femmes 
parmi elles il y avait la principale et le reste des 
femmes étaient des secondes. Deux des femmes 
tombent enceintes, la principale et la seconde.  

retrouve la vue. Le fils prit sa mère dans ses bras, 
et la mère enfin retrouve son enfant. Le fils fit le 
sermon de ne plus jamais la quitter. Tous deux 
furent heureux pour longtemps ». 

La femme principale mis au monde une fille et la 
seconde un garçon. Mais le serviteur du Roi mentit 
au Roi en inversant les enfants : Ô mon Roi votre 
épouse principale vient de mettre au monde un 
garçon alors que votre seconde épouse a eu une fille, 
ainsi la tradition est respectée, vous avez un 
héritier. Le Roi offrit alors un bol en or à la 
principale épouse. Une grande tristesse envahit la 
seconde épouse, elle a tellement pleuré qu’elle est 
devenue aveugle. Un jour le Roi découvrit la vérité, 
fit tuer le serviteur. En grandissant, le garçon 
découvrit qui était sa vraie mère. Il décida de 
soigner sa mère en lui nettoyant les yeux avec du 
thé et cela pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’elle  

Mariée à Papeete à M. LEOU ON Tai-on dit 
charbon ou en tahitien arahu para’u, Mama Foh 
Ying compte une descendance nombreuse grâce à 
ses dix enfants (6 garçons et 4 filles, deux sont 
décédés) . Elle a ainsi 65 mootua, 17 Hina et 7 
Hinarere dont la dernière a trois mois. En 1981 elle 
fit un voyage jusqu’en Chine et son vœu le plus cher 
est de finir ses jours dans sa ville natale. La 
religion, une alimentation saine et simple, et le thé 
comme boisson quotidienne sont les ingrédients de 
sa longévité.  
Toute l’équipe de Te honoraatira souhaite à Mama 
Foh Ying une longue vie remplie de bonheur. 

 

Une médaille méritée pour André KaiserUne médaille méritée pour André KaiserUne médaille méritée pour André KaiserUne médaille méritée pour André Kaiser  
Une médaille méritée pour André Kaiser, 
Président du comité local de la Ligue contre le 
cancer. Les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite lui ont été remis par M. 
Michel MATHIEU, Haut-commissaire. 

Il est rappelé que le comité local est hébergé à 
l’Hôtel de ville de Papeete. 
(2ème étage du bâtiment administratif, 
joignable au 41 58 65) 

CCCCaaaa s’est passé près de chez vous s’est passé près de chez vous s’est passé près de chez vous s’est passé près de chez vous  
STOP AU PAKASTOP AU PAKASTOP AU PAKASTOP AU PAKA
La Commune dit «  STOPSTOPSTOPSTOP  » aux dealers à Vaitavatava.  
Une opération de police associant police municipale, 
police nationale, gendarmerie, douanes et police aux 
frontières mettant en scène près de 80 membres des 
forces de l’ordre a été menée à Vaitavatava le jeudi 5 
août entre midi et 14 heures.  
L’objectif de l’opération était de mettre un coup de frein 
au développement notable des dealers de paka (cannabis)
aux entrées du lotissement du Cours de l’Union sacrée. 
Bilan de l’opération : trois personnes ont été interpellées, 
une dizaine de plants de paka ont été saisis, des bijoux 
volés ont été retrouvés et des munitions dont l’origine 
n’est pas expliquée découverts lors d’une perquisition. 
Interpellé à plusieurs reprises sur la présence de ces 
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dealers à Vaitavatava, le Député Maire Michel 
BUILLARD a demandé au directeur de la sécurité 
publique de Papeete d’agir vite et fort afin de mettre un 
terme à cette situation. Ce qui fut fait à la grande 
surprise des habitants du lotissement mais aussi à leur 
grande satisfaction ainsi qu’ils ont pu le dire aux 
représentants des forces de l’ordre présents.  
Ce type d’opération pourra être mené en n’importe quel 
autre point de la ville parce qu’aucun quartier, aucun 
secteur de Papeete ne peut être une zone de non droit. 
 

Incivisme au Parc Bougainville Incivisme au Parc Bougainville Incivisme au Parc Bougainville Incivisme au Parc Bougainville 
Afin de faire respecter ses aménagements paysagers, la 
Commune a porté plainte contre un individu pris en 
flagrant délit de vol de plantes dans le Parc Bougainville. 
Dès potron-minet (6 h 38), le mercredi 28 juillet la police 
municipale a interpellé un individu peu civique venu se 
servir en plantes en tout genre (24 au total) dans le Parc 
Bougainville, et ce, pour agrémenter son jardin personnel 
à moindre frais. Il a été conduit immédiatement au 
commissariat de police tout proche.  
Afin d’arrêter toute poursuite judiciaire, R.H a préféré 
indemniser la Commune pour le préjudice subi à hauteur 
de 40.000 fcfp. C’est Heifara Brothers, le responsable de 
la pépinière communale et grand ordonnateur des 
aménagements paysagers communaux qui a été content. 
Est-il encore besoin de rappeler que jardins et espaces 
paysagers sont aménagés dans l’intérêt de tous et qu’il 
convient de les respecter ? 
 

Ils peuvent rester sur leur terrainIls peuvent rester sur leur terrainIls peuvent rester sur leur terrainIls peuvent rester sur leur terrain
En location sur une parcelle appartenant au CAMICA, 
une dizaine de familles s’inquiétait de leur avenir à 
l’échéance du bail actuel. Conduites par Alain 
NANUAITERAI, conseiller de quartier de la Mission, 
elles ont sollicité la médiation de Tavana auprès des plus 
hautes autorités de l’Eglise catholique, afin qu’une 
solution soit trouvée. 
Sensible à la situation de ces familles, l’Eglise catholique 
a tenu à les rassurer et a proposé de vendre ces parcelles 
de terre à la Commune. 
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Faisons le point sur TimionaFaisons le point sur TimionaFaisons le point sur TimionaFaisons le point sur Timiona
En Août 2003, la mairie de Papeete s’est engagée auprès 
de la SAGEP, à reloger provisoirement les familles 
Pihavaa TETUANUI et Moïse TETUANUI dans le cadre 
de l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre du 
quartier Timiona à Papeete et Pirae. En effet, leurs 
habitations entravaient le démarrage des travaux de la 
phase 1. La commune a donc décidé de les installer en 
location sur la terre communale Arereauahi sise à 
Titioro, sur la parcelle cadastrée n°R3-174.  
Tavana a visité les nouveaux fare en présence des deux 
familles très émues.  

Incendie sur les hauteurs de la MissionIncendie sur les hauteurs de la MissionIncendie sur les hauteurs de la MissionIncendie sur les hauteurs de la Mission , , ,,
MMMMobilisation générale et solidaritéobilisation générale et solidaritéobilisation générale et solidaritéobilisation générale et solidarité
Un violent incendie a ravagé les hauteurs de la Mission, 
à proximité de l’école maternelle de PUTIAORO. 
Pompiers, Police municipale, Police nationale ont été 
mobilisés pour lutter contre le feu. Les pompiers de 
Pirae, Punaauia, Faa’a et Mahina ont été appelés en 
renfort. Sur place, on devait également noter la présence 
du Premier Adjoint au Maire Jean-Claude CLARK qui 
s’était assuré que tous les moyens dont disposait la 
commune ont bien été mis en œuvre. 
 
L’école maternelle de PUTIAORO a ainsi pu être sauvée 
des flammes et aucune victime n’est à déplorer. 
Dès son retour de Métropole, Tavana s’est rendu sur les 
lieux pour se rendre compte de l’étendue du sinistre 
L’heure est maintenant au déblaiement du site. Les 
familles sinistrées quant à elles ont été pris en charge 
qui par de la famille, qui par le service des affaires 
sociales du fenua, qui par les paroisses. 
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Et si nous embellissons nos quartiers ? Et si nous embellissons nos quartiers ? Et si nous embellissons nos quartiers ? Et si nous embellissons nos quartiers ?   
MamaoMamaoMamaoMamao dans un meilleur cadre de vie dans un meilleur cadre de vie dans un meilleur cadre de vie dans un meilleur cadre de vie
La Sagep-Mous de Mama’o en collaboration avec la commune de Papeete et l’association de quartier « 
Mama’o Nui » ont mis en œuvre, dans le cadre d’un Chantier de Développement Local ( CDL), une 
action qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants de Mama’o Aivi. Le chantier a accueilli 12 
jeunes et 1 adulte, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, qui durant 3 mois ont participé à 
l’entretien de leur environnement immédiat, en particulier des espaces verts collectifs.

Artiste en herbeArtiste en herbeArtiste en herbeArtiste en herbe
Tautu, enfant du quartier de Titioro, a décidé de mettre un peu de couleur autour de lui. Avec 3 de ses 
amis, ils ont décidé d’embellir le mur en face de leur habitation. De leur propre chef et avec leurs 
moyens, ils ont commencé à peindre une première fresque représentant un dauphin.  Tavana, ayant 
remarqué cette bonne initiative n’a pas manqué de leur apporter son soutien en offrant à ces artistes de 
la peinture et des pinceaux .et une deuxième fresque a été réalisée. Puisse ce type d’initiative se 
multiplier. 

Fresque api à TipaeruiFresque api à TipaeruiFresque api à TipaeruiFresque api à Tipaerui
Redécouvrir Papeete des années 60 - 70 à travers un CDL d’initiation aux techniques de fresques 
murales, Thème choisi par Tavana. Projet financé par la commune et l’association “Vaitavatava i 
Matairea “, un adulte et 5 jeunes sont dirigés par Jonathan Mencarelli, sculpteur et Arnaud Lozinguet 
de DOCEO (organisme de formation). Toute cette équipe a pour mission de décorer et illustrer un mur 
de plus de 100 mètres de long, situé à l’entrée de Papeete, en face du cimetière de l’Uranie. Souvenir, 
souvenir ... avec Tavana. 
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Les mamans ont reçu leur diLes mamans ont reçu leur diLes mamans ont reçu leur diLes mamans ont reçu leur diplôme plôme plôme plôme   
Dans le cadre de l’opération de Résorption de l’Habitat, les femmes de Mamao ont accepté de suivre 
pendant cinq longs mois une formation professionnelle, délaissant enfant et mari, ménage et cuisine, 
afin de se perfectionner dans leur rôle de femme au foyer. Elles sont aujourd’hui récompensées de leurs 
efforts par un beau diplôme qu’elles ne manqueront pas d’encadrer et de mettre en valeur dans le salon
de leur maison.

La motivation de ces mamans était frappante, elles ne nous ont pas caché leur envie d’aller plus loin, 
peut-être même jusqu’au Baccalauréat. 

 

Journée de l’alphabétisation Journée de l’alphabétisation Journée de l’alphabétisation Journée de l’alphabétisation   
Pour la première fois, la journée internationale pour l’alphabétisation. « Meha’i no te Pi’apara’a », une 
association de lutte contre l’analphabétisation et l’illettrisme, est à l’origine de cet événement. Présidée 
par Madame Berthe GRAFFE, voici ce que nous avons retenu comme message lors de son allocution :
« Sortez de l’ombre vous qui ne savez ni lire, ni écrire, vous qui avez des êtres chers et analphabètes. 

S’il vous plait, sortez les de l’ombre et ensemble travaillons pour que diminue l’analphabétisation et 
l’illettrisme chez nous ». 
Rendez- vous est déjà pris pour le 8 septembre 2005.  
 

Une salle omnisport pour la MissionUne salle omnisport pour la MissionUne salle omnisport pour la MissionUne salle omnisport pour la Mission  
On se souvient de la marche organisée par une centaine de jeunes du 
quartier de la Mission dans les rues de la ville, le mercredi 11 août, 
pour demander la réalisation d’un plateau sportif à la Mission. 
Reçue par Tavana dans la salle du conseil municipal, la délégation 
ayant conduit la marche avait appris qu’un projet était déjà à l’étude 
et que dès son achèvement, il serait présenté en réunion publique aux 
jeunes mêmes de la Mission. 
Ce fut chose faite mardi 14 septembre 2004 à 19 h 00. Près d’une 
centaine de personnes étaient présentes à la réunion dont plusieurs 
jeunes ayant participé à la marche. 
Grâce à une présentation animée à l’aide d’un vidéo projecteur, 
l’assemblée présente pouvait presque déjà toucher du doigt la future 
salle couverte qui comprendra maison de quartier, terrains de volley 
et de basket, vestiaires, sanitaires et buvette pour un investissement 
de plus de 102 millions CFP. 
L’émerveillement devant un tel projet qui allait au-delà de leur 
attente se lisait sur le visage des jeunes présents. Ils attendent avec 
impatience le premier coup de pioche.  
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Les jeunes s’ennuient, où est passé Carnaval ...Les jeunes s’ennuient, où est passé Carnaval ...Les jeunes s’ennuient, où est passé Carnaval ...Les jeunes s’ennuient, où est passé Carnaval ...  
La rentrée scolaire 2004-2005 est passée et déjà les premières 
vacances scolaires se profilent à l’horizon. Quinze jours de repos bien 
mérités pour nos enfants après six longues semaines de cours. Depuis 
1997, les vacances du mois d’octobre étaient devenus les vacances du 
CARNAVAL DE TAHITI. Des vacances partagées avec la course 
internationale de va’a HAWAIKI NUI. Ce partage était de raison. 
Sportifs et artistes n’appartiennent-ils pas à la même famille : celle du 
spectacle. En faisant l’événement, HAWAIKI NUI drainait dans son 
sillage plusieurs milliers de personnes sillonnant les îles sous le vent 
pour suivre la course et chaque étape permettait à l’île d’accueil de 
profiter de l’éclairage médiatique apporté par l’événement et de 
l’afflux touristique pour « booster » son activité économique. 

En faisant l’événement, CARNAVAL - rebaptisé « HEIVA 
TARAVANA »-, sur Tahiti, avait le même effet en plus d’offrir, trois 
soirs de suite et gratuitement, un spectacle de qualité à un public plus 
nombreux d’année en année. Le dernier soir, avant le traditionnel feu 
d’artifice de clôture, ce n’était pas moins de 25.000 personnes qui 
prenaient possession du front de mer. Jeunes et moins jeunes se 
réunissaient pour faire la fête, chacun à sa manière et repartaient les 
yeux illuminés des milles feux jetés par les chars élaborés par des 
dizaines d’associations de quartier et en se donnant rendez-vous pour 
le prochain carnaval.

Oui mais cette année, pas de carnaval 2004. Les vents du 
changement ont également eu raison de l’événement le plus populaire 
du fenua aux motifs qu’il n’avait rien de local, qu’il coûtait beaucoup 
d’argent, qu’il ne rapportait rien. 

C’est oublier un peu que cet événement tant attendu permettait 
d’offrir à moindre coût un voyage dans l’imaginaire à des enfants de 
quartier manquant cruellement de moyens pour s’offrir un voyage à 
Disneyland.  
 
C’est oublier un peu vite que si CARNAVAL n’a rien de local, il en est 
de même pour toutes les fêtes, foires et autres cérémonies existant 
dans ce pays. Mais la force de ce pays n’est-elle pas d’assimiler et 
d’adapter à la sauce locale tous les faits et événements présentant un 
intérêt certain pour notre population ? 
 
C’est oublier un peu vite que le carnaval permettait à des associations 
de quartier de faire travailler des jeunes à la réalisation des chars et 
de s’exprimer à travers des chorégraphies digne d’un Kamel WADI. 
Octobre arrive et les premières vacances scolaires avec. 
Oui mais voilà, cette l’année, nos enfants seront privés de spectacles.
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Vélo / JudoVélo / JudoVélo / JudoVélo / Judo ......  ......  ......  ...... Vélo / JudoVélo / JudoVélo / JudoVélo / Judo ...... ...... ...... ......  
Initiation à la Sécurité routièreInitiation à la Sécurité routièreInitiation à la Sécurité routièreInitiation à la Sécurité routière
Le mercredi 4 août, pendant toute la matinée, une opération de 
sensibilisation au respect du code de la route a été menée auprès des 
enfants habitant les lotissements « Les Hauts de Vallon » et « les 
Hauts du Tira » sur les hauteurs de la Mission, à la grande 
satisfaction des habitants et des responsables de quartiers. 
Pour l’occasion, la Commune au travers de la police municipale et 
notamment sa brigade motorisée, s’est associée avec la police 
nationale et l’Office Polynésie de l’Habitat (O.P.H) pour mener cette 
action. 
 Près d’une soixantaine d’enfants ont ainsi pu tester leur 
connaissance en matière de code de la route en répondant, par écrit, 
à une dizaine de questions après le rappel de quelques règles simples 
effectué par le brigadier Bruno HELLE de la police nationale.  
C’est sur un circuit aménagé à cet effet que les enfants se sont initiés, 
au guidon d’un vélo, à la conduite sur route. 
Après le lotissement de Vaitavatava en avril dernier, ce sont donc 
deux autres lotissements importants qui ont pu bénéficier de cette 
action. 
« Les usagers de la route et les citoyens responsables de demain se 
forment dès aujourd’hui. » a déclaré le Député Maire Michel 
BUILLARD, lors de la visite qu’il a rendu aux enfants, après avoir 
salué et remercié les différents intervenants présents. 
Lors des prochaines vacances scolaires, cette action pourrait être 
menée à Titioro, au bénéfice des enfants de Temauri-Village et de 
Puatehu.  
 
Judo Club : un partenaire actifJudo Club : un partenaire actifJudo Club : un partenaire actifJudo Club : un partenaire actif
Suite au bilan très positif des séances de judo menées l’an dernier; l’association du Judo Club de 
Papeete en collaboration avec la cellule du Contrat de Ville, ont reconduit depuis le 17 mars 2004, les 
séances d’initiation à la pratique du judo, tous les mercredis et vendredis après-midi de 14h à 15h au 
dojo de l’USCAN, sauf les journées pédagogiques. 
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ReligioReligioReligioReligionnnn ...... ...... ...... ......  ReligionReligionReligionReligion........................  
Radio PaofaiRadio PaofaiRadio PaofaiRadio Paofai inaugurée inaugurée inaugurée inaugurée, un événement 
bien accueilli par la population de 
Papeete. Mauruuru à l’Eglise 
Protestante Maohi et Te Aroha ia rahi. 

Ordination DiaconaleOrdination DiaconaleOrdination DiaconaleOrdination Diaconale. Guénolé (Ken) 
TEHEI, cadet de la famille TEHEI, 
enfant de la Mission, ici en compagnie de 
son épouse Bélina (à droite de la photo). 
C’était  le 1er octobre dernier en l’église 
Maria no te Hau. Albéric (à droite de 
Ken) fut le 1er a être ordonné diacre des 
fils TEHEI, ce dernier était accompagné 
de son épouse Irmine (à gauche de la 
photo). 

30 / 04 / 1844 30 / 04 / 1844 30 / 04 / 1844 30 / 04 / 1844 ---- 2004 : 2004 : 2004 : 2004 :  160ème 
anniversaire de l’arrivée des premiers 
missionnaires mormons en PF (Addison 
PRATT, Noah ROGERS, Benjamin F. 
GROUARD, Knowlton F. HANKS, ce 
dernier est décédé après un mois de 
bateau. 

Les nouLes nouLes nouLes nouveaux venusveaux venusveaux venusveaux venus  
Xavier FONDECAVEXavier FONDECAVEXavier FONDECAVEXavier FONDECAVE est le nouveau Directeur de l’Administration et des 
Finances (D.A.F.). Né à Constantine (Algérie) il y a une quarantaine 
d’année, a vécu une grande partie de sa vie en Berry (Cher).
BAC et Maîtrise en Sciences Economique en poche, il est maître Auxiliaire 
en Mathématique/Economie pendant un an. Après une formation à l’école 
du trésor public, il passe 5 ans au ministère des finances à Paris, puis 
Inspecteur Principal du Trésor à Bourges pendant 6 ans. Enfin il devient 
Directeur du Trésor Public pendant 5 ans à Tahiti. Après un retour de 2 ans 
en France il revient à Tahiti en 2002. Après avoir été Directeur Financier à 
la CCISM, il est depuis le 1er Septembre 2004, au service de la Mairie de 
Papeete.  
…Xavier est un coeur à prendre. 
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Miranda MI YOU épse CHUNNEMiranda MI YOU épse CHUNNEMiranda MI YOU épse CHUNNEMiranda MI YOU épse CHUNNE née à Papeete le 15 juillet 1975, fille de 
Martila MI YOU du snack Papeete. Après sa terminale au collège 
Lamennais, elle part en France pour des études, tout d’abord à l’école 
Nationale des Travaux Publics de l’Etat puis à l’école d’Architecture de 
Lyon. Diplômée, elle débute dans la vie active chez Bouygues bâtiment à 
Paris pendant 2 ans. Au total, elle est restée en France 10 ans. A 29 ans et 
jeune maman d’une petite fille prénommée Morgane, elle est Chef de projet 
bâtiment à la mairie de Papeete. 

Lifting pour la grande Dame Lifting pour la grande Dame Lifting pour la grande Dame Lifting pour la grande Dame   
La commune a engagé des travaux sur la cathédrale, principal 
monument historique communal. Les travaux portent 
essentiellement sur le bâtiment lui-même et la peinture extérieure 
et intérieure. Cette dernière est d’ailleurs déjà visible sur une des 
façades de la cathédrale et tranche avec la couleur blanche qui lui 
précédait. 
 
La couleur originelle, jaune paille, a été retrouvée lors des travaux 
sur le bâtiment et il a été décidé de la conserver pour la nouvelle 
mise en valeur. 
 
De la même façon les pourtours des vitraux, sont constitués 
historiquement de briques rouges, et la commune a décidé de 
remettre en valeur ce patrimoine historique de la cathédrale qui 
avait été caché lors d’une précédente rénovation par un enduit 
blanc. 
 
Globalement, la cathédrale devrait, d’ici début 2005, retrouver un 
aspect rénové dont elle avait besoin et une nouvelle mise en valeur 
architecturale. 
 
Courant 2005 enfin, de nouveaux vitraux, élaborés localement 
viendront compléter cette rénovation importante. Le coût total des 
travaux sont aujourd’hui estimés à 86 millions CFP. 
 

Travaux d’assainissement Travaux d’assainissement Travaux d’assainissement Travaux d’assainissement   
La Commune de Papeete s’est engagée dans une politique de lutte 
contre les inondations et a décidé de réaliser des travaux 
d’assainissement pluvial dans les quartiers les plus sensibles à ces 
événements pluviaux. Le quartier de Taunoa a été identifié et jugé 
prioritaire pour y créer des infrastructures, aussi bien sur les voies 
publiques que dans les servitudes. 

D’autres travaux seront engagés dans les mois qui viennent dans des 
secteurs adjacents.  
 
Ce nouvel équipement impose également de la part de riverains un 
entretien minimum pour éviter le colmatage des grilles avaloirs par les 
feuilles, branches, déchets divers et garantir ainsi son efficacité 
pendant les évènements pluviaux. 
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Un pont à la Mission Un pont à la Mission Un pont à la Mission Un pont à la Mission   
La rivière Papeava coupe le quartier de la Mission en deux zones 
distinctes. Le pont dit « de la Mission » relie les deux secteurs de la 
Mission et est à cet égard très fréquenté. La voirie de part et d’autre 
de ce pont sera prochainement intégrée dans le domaine de la voirie 
publique communale. 

Réalisé avec un plancher en bois, sa durée de vie est limitée et le 
remplacement de la bande de roulement doit intervenir 
régulièrement.  
 
Depuis plusieurs mois ce pont présente une dangerosité certaine et a 
même été fermé pour des raisons de sécurité, La commune a entrepris 
des travaux provisoire permettant sa réouverture partielle et elle 
prévoit, en partenariat avec l’équipement, de remplacer entièrement 
le pont par une nouvelle ossature métallique et un tablier non plus en 
bois mais en tôles épaisses. 

Nous vous donnons rendez-vous à la fin de cette année pour la fin des 
travaux. 
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UUUUne braderie autour de Mapuru a Paraita ne braderie autour de Mapuru a Paraita ne braderie autour de Mapuru a Paraita ne braderie autour de Mapuru a Paraita   
Organisée à l’initiative du 
“Tomite Mapuru a 
Paraita” présidé par le 
dynamique Jacky 
Dauphin et sous la 
houlette de la CCISM, 
cette braderie est 
soutenue par le conseil 
municipal de Papeete.  

Oprération DicoOprération DicoOprération DicoOprération Dico  
L’association « Tomite Taurua no 
Papeete » a réuni 200 élèves des 
écoles primaires de Taimoana, 
Hitivainui, Mamao et Pinai le 
mardi 30 août à la mairie de 
Papeete, pour recevoir chacun, un 
dictionnaire tout neuf et dédicacé 
par Tavana. 
 
Travaux dTravaux dTravaux dTravaux dans les écoles ans les écoles ans les écoles ans les écoles   
Comme chaque année 
pendant les vacances 
scolaires de juillet et 
août, la commune a 
réalisé des travaux 
dans les 13 écoles 
communales.  
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Tavana a reçuTavana a reçuTavana a reçuTavana a reçu…………
29/07/200429/07/200429/07/200429/07/2004 : Ina PATER et 
Vahinui Gauthier ont 
découvert le Japon au mois 
de juillet dans le cadre d’un 
séjour linguistique. Elles 
ont tout raconté à Tavana. 

12/08/200412/08/200412/08/200412/08/2004 : Xavier 
BARROIS, nouvel 
administrateur des Iles du 
Vent en visite protocolaire 
lors de sa prise de fonction. 

12/08/200412/08/200412/08/200412/08/2004 : Le nouveau 
pasteur adventiste, 
monsieur ALGER Jean-
Claude, originaire de la 
Martinique, est entré en 
fonction en mai 2004 

12/08/200412/08/200412/08/200412/08/2004 : le maire de 
Paopao, Monsieur HANERE 
Alexandre accompagné 
d’une quinzaine d’ élèves du 
CJA de Paopao, a visité les 
services de la mairie 

20/0820/0820/0820/08/2004/2004/2004/2004 : le commandant 
du Navire - Ecole 
“Esmeralda” de la marine 
du Chili. 
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Papeete, à l’heure des Stars. Papeete, à l’heure des Stars. Papeete, à l’heure des Stars. Papeete, à l’heure des Stars.   
Lorie, la Star Academy, Jamel DEBBOUZE, 
Henri SALVADOR, les Choeurs de l’Armée 
Rouge et Julio IGLESIAS.  
 
Cette année le public polynésien est gâté. Ce 
sont ainsi plusieurs milliers de personnes qui 
ont pu ou vont profiter des représentations de 
qualité sur la Place TOA’TA. 
 
Qui a dit qu’on ne pouvait pas faire venir à 

Papeete des gens du spectacle de niveau 
international ?  
 
Les aménagements de TOA’TA décriés un 
temps font la démonstration de leur utilité.  
 
Papeete devient ainsi un lieu de passage obligé 
pour les artistes qui trouvent en Polynésie un 
public de connaisseurs et friand de distractions 
en tout genre.  
 

Coup de jeune pour les 3 Brasseurs Coup de jeune pour les 3 Brasseurs Coup de jeune pour les 3 Brasseurs Coup de jeune pour les 3 Brasseurs   
Félicitations aux 3 Brasseurs pour l’exemple et le 
dynamisme qu’il montre pour l’image de la ville.
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Chers parents, vous attendez un heureux événement en octobre novembre, pour vous aider dans vos Chers parents, vous attendez un heureux événement en octobre novembre, pour vous aider dans vos Chers parents, vous attendez un heureux événement en octobre novembre, pour vous aider dans vos Chers parents, vous attendez un heureux événement en octobre novembre, pour vous aider dans vos 
rrrrecherches de prénoms, voici ce que le service de l’état civil vous propose comme prénoms tahitiens :echerches de prénoms, voici ce que le service de l’état civil vous propose comme prénoms tahitiens :echerches de prénoms, voici ce que le service de l’état civil vous propose comme prénoms tahitiens :echerches de prénoms, voici ce que le service de l’état civil vous propose comme prénoms tahitiens :  

Aiû tamäroaAiû tamäroaAiû tamäroaAiû tamäroa (Garçon) (Garçon) (Garçon) (Garçon)
Matuaô = soigneux 

Oroma = jeune guerrier 
Paro’o = roi de Tahiti 

Pâtuatini = celui qui entoure 
 

Aiû tamähineAiû tamähineAiû tamähineAiû tamähine (Fille) (Fille) (Fille) (Fille)
Ieroma = diamant 

Mirimaruia = masser doucement 
Haumata = les yeux de paix 

Tuiata = ciel enfilé 
 

e tano  no te tamäroae tano  no te tamäroae tano  no te tamäroae tano  no te tamäroa
e te tamähinee te tamähinee te tamähinee te tamähine (Mixte) (Mixte) (Mixte) (Mixte)

Heifano = couronne départ 
Naoeau = je t’appartiens 

Ounuarii = roi qui s’éloigne 
Nahau = les deux paix 


