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EDITOEDITOEDITOEDITO  

Chers habitants de Papeete, 
L’année 2004 se termine. J’ai le plaisir de vous 
présenter à toutes et à tous mes meilleurs Vœux 
pour l’année 2005. Je souhaite qu’elle vous apporte 
santé, prospérité, paix et joie, satisfactions 
personnelles et professionnelles pour vous-mêmes 
et tous ceux qui vous sont chers. Je voudrais avoir 
une pensée particulière pour ceux d’entre-nous qui 
sont malades et qui souffrent, pour nos matahiapo 
qui s’inquiètent souvent plus pour nous que nous 
nous inquiétons pour eux, et pour nos jeunes qui 
s’interrogent actuellement quant à leur avenir. 
Ma pensée va également vers les forces vives du 
pays. Notre économie connaît une période 
d’incertitude et subit les contrecoups des tensions 
politiques actuelles . Je veux leur dire de garder 
espoir et de continuer de croire en une reprise 
rapide. 
Nous avons connu de semblables difficultés dans le 
passé mais nous ne nous sommes pas découragés. 
Grâce à vous tous, PAPEETE s’est redressée et peu 
à peu a changé de visage. Elle a acquis 
progressivement ses lettres de noblesse de Capitale 
de la Polynésie. PAPEETE peut être aujourd’hui 
fière de l’aménagement de son front de mer. Mais il 
nous reste encore à faire pour améliorer le bien-
être de la population dans les quartiers, sans quoi 
il ne pourra y avoir de cohésion sociale dans notre 
cité. 
Aujourd’hui une fois de plus, je m’adresse aux 
citoyens de notre Ville, je fais appel à leur sens de 
responsabilité, à leur sagesse traditionnelle afin  
 

que la voix de l’intérêt général, du dialogue et de la 
raison l’emporte sur l’intolérance et le 
déchaînement des passions. 
 
En 2005, consacrons notre énergie et notre 
détermination à préserver la paix et l’harmonie 
sociale. Offrons à notre ville et à nos enfants bien 
aimés l’essentiel : l’assurance de continuer leur 
chemin sur la voie de la concorde et du 
développement. 
 
A toutes et à tous, je souhaite une Bonne et 
Heureuse Année 2005. 
 

Tavana Michel BUILLARDTavana Michel BUILLARDTavana Michel BUILLARDTavana Michel BUILLARD

 

Pour fêter la naissance de Jésus, plus d’un millier d’enfants se sonPour fêter la naissance de Jésus, plus d’un millier d’enfants se sonPour fêter la naissance de Jésus, plus d’un millier d’enfants se sonPour fêter la naissance de Jésus, plus d’un millier d’enfants se sont rassemblés t rassemblés t rassemblés t rassemblés 
dans les jardins de la Mairie de Papeetedans les jardins de la Mairie de Papeetedans les jardins de la Mairie de Papeetedans les jardins de la Mairie de Papeete....
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Cette année encore, les enfants sont rois à la fête de la nativité. Ils étaient plus de 1700 à participer à une 
journée inoubliable organisée par le Tomite Taurua no Papeete, au cours de laquelle les enfants ont reçu 
chacun un jouet.  
 

Pour occuper tous ces petits choux, le comité a fait appel à pas moins de cinq pères Noël. L’animation a été 
assurée par des jeunes en formation BAFA issus des quartiers de Papeete avec l’appui remarqué de notre 
cher Danou Comme vous pouvez le remarquer sur les visages, les enfants étaient ravis de passer cette 
journée prévue spécialement pour eux et pensent déjà à 2005. 
Merci Tavana pour avoir gâté nos enfants. 
 

SSSShenzhen en visite à Papeetehenzhen en visite à Papeetehenzhen en visite à Papeetehenzhen en visite à Papeete  
Une délégation forte de sept personnalités 
représentant la municipalité de Shenzhen a fait 
une courte escale à Tahiti le 9 décembre . Ils 
faisaient le tour du monde pour assurer la 
promotion de leur ville et Tahiti se trouve sur leur 
chemin. 
 

Une bonne occasion pour se retrouver. Depuis deux 
ans, à la suite d’une visite officielle du président de 
la Polynésie française en Chine, Tavana a tissé des 
liens d’amitié avec le maire de la ville de Shenzhen 
et évoqué la possibilité d’un jumelage entre les deux 

villes. La délégation de Shenzhen a pu rencontrer la 
communauté chinoise au cours d’un repas impérial 
organisé par l’association de l’école 
philanthropique. La communication était facile, 
puisque tout le monde parlait hakka.. Tavana a 
convié les membres de la délégation à un déjeuner 
matinal au marché municipal Mapuru a Paraita.. 
Ces derniers ont pu ainsi rencontrer la population. 
La propreté du marché les a fortement 
impressionné. Dans son discours d’accueil Tavana a 
montré son intérêt pour un projet d’échange de 
stagiaires entre les deux villes. Enfin nous avons pu 
remarquer que les chinois de Shenzhen aiment 
notre poisson crû taioro. 
 
La ville de SHENZEN se trouve dans le sud de la 
Chine dans la province de Kwang Toung, à deux 
heures de route de HONG KONG. Elle compte 5,5 
millions d’habitants. C’est une ville en pleine 
expansion économique connue pour la fabrication 
des jouets pour enfants.

 

DDDDispensaire api pour Papeeteispensaire api pour Papeeteispensaire api pour Papeeteispensaire api pour Papeete  
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Le 21 décembre 2004 a eu lieu l’inauguration du 
nouveau dispensaire de Papeete, situé à 
Vaitavatava, au Cours de l’Union Sacrée. Ces 
nouveaus locaux viennent remplacer l’ancien 
dispensaire de Vaininiore construit en 1987 et qui 
ne répondait plus aux besoins de la population de 
Papeete. 
 
C’est le fruit de l’excellente collaboration entre 
l’Etat, le Gouvernement, les entreprises retenues et 
la commune qui a été salué ce jour. 
 
Cet évènement s’est déroulé sur le parking même 
du dispensaire, où pas loin d’une centaine de 
personne se sont réunies. Un chant d’accueil fut 
interprété par la chorale de la mairie, suivi d’une 
prière du père Christophe. Puis c’est avec émotion 
que la représentante de l’Association Vaitavatava 
adressa ses vifs remerciements aux investigateurs 
du projet. Etait également présent, le Chef du 
contrat de ville, M. Léonard PUPUTAUKI junior. 
 

Le nouveau dispensaire a coûté au total 43 millions 
de FCP, financés à hauteur de 33 millions sur fonds 
propres et 10 millions par l’Etat sur subvention du 
FIDES. 
 
Après une visite en bonne et due forme des tous 
nouveaux locaux, les invités ont été conviés à une 
petite collation dans la maison de quartier jouxtant 
le dispensaire. 
 
Le dispensaire de Papeete accueille le publicLe dispensaire de Papeete accueille le publicLe dispensaire de Papeete accueille le publicLe dispensaire de Papeete accueille le public : 
- du lundi au jeudi de 07h30 à 15h30 
- le vendredi de 07h30 à 14h30 
Tél 54 98 38 
 

La marine CoréenneLa marine CoréenneLa marine CoréenneLa marine Coréenne  
La Flottille école de la Marine Nationale Coréenne, 
composée de trois navires et 810 Officiers, élèves 
officiers, marins a fait son entrée dans la rade de 
Papeete le mercredi 1er décembre 2004. Le 
Commandant de la Flottille, le Contre-amiral OH, 
Seung-Gyue, a été reçu par Tavana au marché de 
Papeete et a pu découvrir nos produits locaux. 
 

Les maoris à l’hôtel de villeLes maoris à l’hôtel de villeLes maoris à l’hôtel de villeLes maoris à l’hôtel de ville 

Dans le cadre d’un échange culturel avec la 
Nouvelle-Zélande, l’Association Te Ui Api no 
Taunoa a accueilli avec joie le groupe de jeunes 
Maori “Turanga Arahurahu”. Composée de 46 
personnes, ils ont rendu visite à Tavana et lui ont 
offert plusieurs chants et danses de leur pays. 
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Tarzan en herbeTarzan en herbeTarzan en herbeTarzan en herbe  
Oui, c’est chose faite à présent. Les enfants des quartiers 
ont longtemps attendu cette structure. Elle vient  d’être 
mise en service le 24 novembre 2004 dans la cour de 
l’école primaire de Mama’o. Ils s’agit de la structure 
artificielle d’escalade financée en partenariat par la 
Commune et le contrat de ville. 
 

Jeunes pompiersJeunes pompiersJeunes pompiersJeunes pompiers  
A l’occasion du Téléthon, 
les pompiers de Papeete 
ont offert aux jeunes 
enfants des quartiers une 
journée de sensations 
fortes. 

Mission accomplieMission accomplieMission accomplieMission accomplie  
Mission accomplie, nos 
mamans et papas des 
quartiers ont terminé leur 
stage avec BAFA en poche
Félicitations et bonne 
continuation. 

Salle d’arts martiauxSalle d’arts martiauxSalle d’arts martiauxSalle d’arts martiaux  
La commune de Papeete construit une salle d’arts 
martiaux destinée aux jeunes de la ville qui souhaitent 
pratiquer les sports de combats (judo et taekwondo 
notamment) dans un cadre pédagogique de qualité et 
adapté, et dans des conditions sécurisées. Le chantier se 
trouve à côté du lotissement de Vaitavatava, cours de 
l’Union Sacrée, le long de la Fautaua. Les travaux ont 
débuté dans la première semaine de novembre 2004 pour 
une durée de huit mois..  
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Na rimNa rimNa rimNa rima rima tuhaa paea rima tuhaa paea rima tuhaa paea rima tuhaa pae  
Exposition de l’Association 
« Na Rima Rima e Pae » 
présidée par Mme Melia 
AVAE au Parc Bougainville, 
c’était du 26 / 11 au 22 / 12 
dernier, soutenue par la 
municipalité. 

 

TE AROHA TAEAE A TE MAU TAMARII PIHA TIVIRA  TE AROHA TAEAE A TE MAU TAMARII PIHA TIVIRA  TE AROHA TAEAE A TE MAU TAMARII PIHA TIVIRA  TE AROHA TAEAE A TE MAU TAMARII PIHA TIVIRA    

Un chèque a été remis par Tavana 
au nom de “Tamarii Piha Tivira à la 
directrice du foyer de la Samaritaine 
Mme Tania TUMG, accompagnée de 
M. Paul TANGUE, trésorier de 
l’association EMAUTA.  
Mauruuru pour les enfants de la 
Samaritaine (Mission). 
 


