
Commune de Papeete - 1 - 
« Te honoraatira n°22 » 
www.ville-papeete.pf 

Te Honoraatira N°22 (Juin / Juillet 2005) 
Le journal municipal de la Ville de Papeete 
 

SOMMAIRE  
 
- ESPACE JEUNES 
- VOS ANIMAUX À PAPEETE 
- NOTRE GRANDE DAME DE PAPEETE 
- UN AIR DE VACANCES 
- ÉVÈNEMENTS 

 

Gwendoline Manate 
Miss Papeete 2005 

 



Commune de Papeete - 2 - 
« Te honoraatira n°22 » 
www.ville-papeete.pf 

Nos Miss des quartiers 
 

Miss Tipaerui 
Taraina ROO 

 

Miss Elégance Tipaerui  
Heilani TIHOTI 

Miss Titioro 
Lovina VAEREA 

Première dauphine  
Miss Titioro 

Tiare Apetahi BUTSCHER 

Miss Maman Titioro 
Tiare Apetahi MATA 

Première dauphine Miss Maman 
Joanita SOMMER 

Miss Mission 
Maria MAMATUI 

Première dauphine Miss Mission 
Vevehei HAPIPI 

Miss Vaininiore 
Gwendoline MANATE 
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Première dauphine Miss 
Vaininiore 

Ravena ATAPO 

 

ESPACE JEUNE 
 
Interview d’une jeune résidente de la Mission  
 

- Mihiau, tu es en stage à la Mairie de Papeete, peux-tu te présenter ? 
J’ai 20 ans, je fais mon stage dans le cadre de ma Formation d’Initiative Locale 
en Nouvelles Technologies et Multimédias (FCIL-NTM) au lycée Saint Joseph de 
Pirae. J’habite à la mission, vallée Tepapa. 
 
- As-tu toujours habité à la mission ? 
Oui, depuis ma naissance. 
 
- Tu m’as dit que ta maman travaillait énormément, qui prenait soin de 
toi alors ? 
Pendant que ma mère travaillait, ce sont mes grands parents qui s’occupaient 
de moi. Avec l’aide de mes grands parents, ma mère m’a appris les valeurs 
fondamentales de la vie. Ils m’ont appris à être autonome, à faire le travail de 
maison et à savoir m’organiser dans mes devoirs. 
 
- Où as-tu fait ta scolarité ? 
J’ai commencé l’école à l’âge de 3 ans à l’école de la Mission, puis j’ai continué 
au Collège La Mennais et enfin j’ai fini au lycée Professionnel Saint Joseph. 
 
- As-tu fait des activités extra-scoclaires ? 
Oui. En 2ème années de BAC PRO secrétariat, j’ai travaillé en tant que caissière 
à CARREFOUR Arue pendant 6 mois. 
 
- Un bac en secrétariat en poche, que décides-tu de faire ? 
J’ai décidé de m’inscrire à une formation de FCIL-NTM. 
 
- Pourquoi une formation en nouvelles technologies ? 
J’ai choisi cette formation en nouvelles technologies car je voulais avoir un plus 
par rapport à mon BAC PRO secrétariat. 
 
- Tu es aussi un membre actif d’une association de quartier ? 
Exactement, je suis la secrétaire générale de l’association « TE AUAHI », que 
nous avons montée avec des personnes qui habitent  le quartier de la Mission. 
 
- Pourquoi avoir créé cette association ? 
Nous avons créé cette association pour occuper les jeunes de notre quartier qui 
s’ennuient et traînent sur la route. 
 
- Avez-vous des projets ? 
Oui, nous avons organisé l’élection de la reine de beauté de notre quartier le 11 
juin 2005 à la salle ATEIVI et projetons d’organiser des week-end corporatifs 
pour acquérir du matériel sportif. 
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- Qu’attends-tu de cette formation ? 
J’attends de cette formation un maximum, afin que je puisse avoir du travail soit 
dans le domaine du secrétariat ou bien en PAO. 
 
- Que penses-tu de ton stage ? 
Mon stage se passe très bien, ma tutrice, Vateti TUTAIRI  est vraiment une 
bonne pédagogue, et elle m’apprend comment il faut travailler rapidement et 
efficacement. 
 
- Que penses-tu de l’alcool et de la drogue? 
Je pense que l’alcool et la drogue, ça détruit tout ce que tu possèdes comme le 
couple ou bien le travail et bien d’autres choses encore. 
 
- Que fais-tu exactement dans ton association ? 
Dans notre association, je m’occupe essentiellement de tout ce qui est 
administratif comme des lettres de demande de dons ou des remerciements. 
 
- Et du côté cœur ? 
J’ai un petit ami qui a un an de plus que moi et qui habite aussi dans le même 
quartier que moi. Il fait aussi partie de l’association, il est le président. 
 
- Que fais-tu de ton temps libre ? 
Quand j’ai du temps à moi, j’essaye de le passer avec ma famille et mon petit 
ami. Il m’arrive d’aller au cinéma, de sortir en boîte de nuit quand j’en ai envie. 
Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est d’être avec ma maman et de rire 
ensemble. 
 
- Qu’elle est la première chose que tu feras lorsque ton stage se 
terminera ? 
La première chose que je ferai c’est de chercher du travail afin de devenir 
complètement indépendante. 
 
- Aimes-tu les voyages ?  Où es-tu déjà partie ? 
Comme tout le monde. J’ai quitté le Territoire une seule fois quand je suis allée 
en Nouvelle-Zélande, il y a maintenant 3 ans de cela. 
 
- Comptes-tu te marier un jour ? 
Pour moi le mariage vient après ma vie professionnelle, une fois que j’aurai une 
vie stable c’est-à-dire, une maison et une bonne situation professionnelle. 
 

La nuit des rollers inoubliable 
 
Pour la première nuit des rollers, près de 1500 personnes de Papeete et 
des communes voisines se sont retrouvées samedi 18 juin en fin de 
journée sur le front de mer, place Vaiete.  
 
Dès 16 heures, lors de la fermeture des routes à la circulation, les 
voitures libéraient le Boulevard Pomare pour laisser les amateurs de 
rollers, charettes-bass et hockey s’exprimer librement en plein centre 
ville. 
 
Pour une première, ce fut une réussite. Tous ont pu découvrir les talents 
de ces jeunes passionnés de glisse pour certains et de décibels pour 
d’autres. 
 
La soirée commenca par une course de rollers, suivie d’un concours de 
hockey sur bitume puis du concours de charrettes méga-bass. 
Ces dernières ont attiré la curiosité des passants. En effet, il est rare de 
croiser sur les routes de Papeete des cyclistes tractant de gros hauts-
parleurs montés sur roues, le tout joliment décoré de néons et pouvant 
produire en moyenne 80 décibels. 
 
C’est dans une ambiance musicale survoltée que s’est terminée cette 

soirée. La boum organisée à l’occasion a rassemblé plusieurs centaines 
de jeunes qui ont pu s’en donner à cœur joie, l’espace d’une soirée. 
C’était l’occasion pour Tavana de prendre en compte le besoin 
d’expression musicale des jeunes, de façon encadrée, et de leur 
transmettre un message sur le respect de la tranquillité, de les 
sensibiliser aux risques des nuisances. 
 

Un grand bravo pour la fédération “Young Hope & Life” pour cette 
première. 
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Quelques mots sur nos Miss 
 

Taraina ROO de Tipaerui, 16 
ans, au Collège Tipaerui en 
classe de 3ème. Fait partie 
de l’association “Hiaai Te 
Reva”. Voudrait travailler 
dans le domaine du 
secrétariat. Aime le foot-ball 
et le volley-ball. 

Heilani TIHOTI, 17 ans, en 
terminale BEP secrétariat à 
Saint Joseph de Pirae. Aime 
beaucoup lire, cuisiner, se 
dorer au soleil et passer du 
temps au cinéma. 

Lovina VAEREA, 17 
ans, habite  Résidence 
Temauri Village et fait 
partie de l’association 
“Arii Hotu Nui”. Suit 
une formation au CFPA 
en informatique. Aime 
la musique, les 
promenades, la danse 
moderne, le volley-
ball... 
 

Tiare Apetahi 
BUTSHER, 19 ans, en 
formation 
d’informatique au 
CFPA. 
Habite Résidence 
Temauri Village. 
Aime la lecture et le 
ping-pong. 

Maria MAMATUI, 18 ans, en 
Terminale ACA au lycée 
Taaone. Habite la Mission, 
Résidence Tepapa. 
Aime la danse traditionnelle, 
la musique, la promenade et 
la lecture. 

Vevehei HAPIPI, 19 ans, 
réside à la Mission est en 
classe de Terminale BEP 
Secrétariat au lycée Saint 
Joseph de Pirae. Aime le 
volley-ball, la lecture, les 
fêtes et la pêche. Fait partie 
de l’association “Te Auahi”. 

Gwen MANATE, 17 ans, 
en 2de ICG au Lycée 
Paul Gauguin. Aime la 
rame et participe à des 
compétitions de rame 
au  heiva dans 
Rautere. 
 

Ravena ATAPO, 17 
ans, en BEP secrétariat 
au Lycée Saint Joseph 
de Pirae. Elle aime la 
danse traditionnelle. 
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La grande dame réouvre ses portes 
 
Ces dernières semaines, la Cathédrale de Papeete subissait 
les dernière retouches de sa rénovation. Désormais, c’est 
portes ouvertes que celle-ci se dresse, inaugurée ce 
vendredi 24 juin 2005 à 10 heures. 
 
Plus de 500 personnes étaient réunies ce matin, toutes 
confessions religieuses confondues, pour assister à cet 
évènement de taille. Monseigneur, le Député-maire, le 
Conseil municipal, la chorale du personnel communal, 
étaient fiers d’accueillir sur le parvis de la Cathédrale les 
représentants du Gouvernement, les commerçants de la 
place ainsi que tous les fidèles et badauds qui se sont 
déplacés pour l’occasion. 
 
Précédé des chants de la chorale, le Député-maire a tenu à 
remercier les fidèles pour leur patience ainsi que tous les 
commerçants alentours qui ont enduré les désagréments du 
chantier. Puis dans une ambiance chaleureuse, il a retracé 
quelques moments historiques vécus dans cet édifice 
depuis sa construction.  
 
“Comme tout patrimoine, la cathédrale n’échappe pas à 
l’usure du temps...”, a rappelé le Député-maire pour 
expliquer cette rénovation. En effet, la vieille église se 
dégradait d’année en année et il était temps de penser 
sérieusement à la faire revivre. Un crédit portant l’opération 
de rénovation à 100 millions de francs CFP a donc été voté 
par le Conseil municipal et aujourd’hui, on peut apprécier la 
qualité du travail réalisé. 
 
Monseigneur Hubert COPPENRATH prononça également un 
discours, retraçant aussi les péripéties de la Cathédrale, 
comme par exemple l’obus qui perça le toit de l’église 
durant la première guerre mondiale.  
 
Puis c’est ensemble que Monseigneur et Tavana levèrent le 
voile de la plaque commémorative.  
 
Après avoir reçu la clé symbolique des mains de Tavana, 
Monseigneur Hubert invita l’ensemble des personnes 
présentes à découvrir l’intérieur de la cathédrale. 
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ZOOM SUR ... 
L’association Agir contre le Sida 
 

A l’occasion de la 22ème Cérémonie aux 
chandelles, l’association Agir contre le sida a 
organisé une « marche aux chandelles » dans 
les rues de Papeete, le dimanche 22 mai 2005. 
 
Le cortège, composé du député maire de 
Papeete Michel BUILLARD et de son conseil 
municipal, du ministre de la santé, Madame Pia 

FAATOMO, du ministre de la jeunesse, Monsieur 
Tauhiti NENA, de plusieurs médecins et de 
sympathisants, est parti de la Mairie de Papeete 
à 18h00 pour se diriger vers la place Vaiete.  
 
La soirée a été animée par des chants de 
différentes confessions religieuses, des discours 
officiels, l’illumination des bougies et la 
projection d’un documentaire. 
 
Les intervenants ont évoqué la progression 
continue du SIDA, notamment en Polynésie 
Française, ainsi que la nécessité de se protéger. 
 
Le Député Maire rappelle à toute personne 
désireuse d’être rassurée qu’elle peut se faire 
dépister à Papeete de façon anonyme et 
gratuite : 
 
- à l’Institut Malardé Tél. (689) 41.64.65 -  

Site internet : www.ilm.pf 
 - au dispensaire de Vaitavatava. Tél. (689) 54 
98 38 
 - auprès de son médecin traitant 

 

De la joie à offrir 
 
La commune a mobilisé cette année les moyens 
nécessaires (crédits animation, agents et 
équipements sportifs communaux, …) pour offrir 
aux enfants des quartiers de Papeete toute une 
panoplie d’activités de loisirs éducatifs, sportives 
et culturelles. 
 
Deux temps forts ont été programmés : 
 
Le premier : du 11 avril au 24 juin 2005 de 
nombreuses activités ont été proposées tous les 
mercredis et vendredis après-midi ainsi que les 
journées pédagogiques. Au programme : 
- grands jeux de plein air et jeux de société  
- activités manuelles (confection d’objets pour les 
mamans et les papas) 
- sorties cinéma 
- visites éducatives 
- sorties sur Moorea  
- séances de sécurité routière  
- interventions des pompiers de la caserne de 
Papeete, etc… 
 
Le second : la semaine de vacances du 09 au 15 
mai 2005 les activités culturelles et d’expression 
ont été privilégiées telles que : 
 
- l’apprentissage de danses traditionnelles telles 
que le aparima et le otea 
- le Haka marquisien 
- la confection de marionnettes 
- l’initiation à l’activité multimédia, Internet, une 
découverte pour beaucoup ! 
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Tavana a reçu  
 
02-06-05 : De passage à Tahiti pour une 
tournée, le chanteur Don Rose, un des 
meilleurs imitateurs du "King" aux Etats-
unis a tenu à rencontrer Tavana. En duo 
avec notre Elvis local (Rocky), ils ont tous 
deux interprété une chanson pour l'occasion. 

03-06-05 : Le bureau du Conseil 
d’Administration de la CCISM a souhaité 
rencontrer Tavana pour présenter les 
grandes lignes d'orientation de l'organisme. 

17-06-05 : Tavana a reçu trois 
représentants de l”International Pacific 
Collège of New Zealand” 

22-06-05 : Tavana reçoit le nouveau 
directeur de la SPEA, Monsieur Roland 
CATIMEL 

27-06-05 : Tavana a reçu Moustapha, le 
responsable du restaurant “Faré Tahiti” situé 
à Paris. Il permet d’offrir aux métropolitains 
un petit coin de paradis à travers ses plats 
cuisinés à la tahitienne et sans oublier, notre 
“maa tahiti”. 
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EVENEMENTS 
 
Pouvanaa a Oopa a 110 ans

C’est au pied de la stèle de Pouvanaa, devant l’assemblée de 
Polynésie française qu’était rassemblée une trentaine de 
personnes à l’occasion du 110ème anniversaire de sa 
naissance (30/05/2005). L’amicale de Pouvanaa présidée par 
Alexis Vairaaroa et le pasteur Matahi Hiro ont tenu à célébrer 
cet évènement notamment en retraçant le parcours de 
l’homme. 
 
“..Ancien combattant de l’Armée française, il participa à 

l’âge de 18 ans à la première guerre mondiale. De retour 
chez lui, il découvre les injustices, les inégalités qui 
régnaient dans la capitale de Papeete, dans ce qui était alors 
appelé à l’époque “Les Établissements Français d’Océanie”.  

 

Une plage propre grâce aux pêcheurs

Les pêcheurs de TAUNOA sont aussi passionnés de 
jardinage… 
On peut bien être pêcheur de profession tout en étant 
passionné de jardinage. C’est le cas de Teau TAMAURI et 
Roonui PUA habitants tous deux Taunoa qui entretiennent 
quotidiennement la plage où ils déposent leur embarcation et 
leur matériel de pêche. Ils savent que l’environnement est un 
patrimoine précieux qu’il faut préserver. C’est pour les 
féliciter d’une telle attitude citoyenne que la mairie de 
Papeete leur a offert du matériel de jardinage. Espérons que 
cet exemple sera suivi par d’autres habitants du quartier. 
Préservons la propreté de notre plage. 

1000 nageurs pour un record

Le Collège Lycée La Mennais a organisé ce jeudi 19 mai 2005, 
un relais 1000x25m de natation dans la piscine de 
l’établissement. Le départ du relais a débuté à 7h45 avec un 
quart d’heure de retard mais au grand bonheur des premiers 
nageurs qui devaient se jeter dans une eau plutôt fraîche. 
 
Ce fut d’abord les lycéens qui ouvrirent le relais (2nde, 1re et 
terminales), tant et si bien que le premier record (celui du 500 
x 25 m) est tombé avec 2 heures, 20 minutes et 43 secondes. 
Soit 7 minutes de moins que pour l’ancien record. 
 
Les collégiens ont continué le relais, rejoints par une 
cinquantaine d’élèves du lycée.  
 Pour qu’un record soit homologué, il faut qu’il y ait 1 000 
nageurs différents. 
 
Pari tenu, pari gagné ! Le record du 1000 x 25 m de 1994 a été 
pulvérisé avec 6 minutes d’avance soit 4 heures, 56 minutes, 4 
secondes et 11 dizièmes ! 
 
Chaleureusement invité par la communauté éducative et les 

professeurs d’éducation physique, Tavana, ancien élève de 
l’établissement, est venu encourager cette jeunesse pleine 
d’énergie. 
 
Félicitations aux 1000 nageurs pour ce nouveau record, à 

battre... 
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Les 115 ans de Papeete commémorés par le personnel réuni autour de Tavana


