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Visite du haut-commissaire Anne BOQUET 
 

 
Le mardi 11 octobre, le haut-commissaire Anne Boquet est venue à Papeete pour une visite officielle. 
Accueillie par Tavana et le conseil municipal de Papeete, le haut-commissaire qui connaît déjà bien la 
Polynésie française et sa capitale, a pu redécouvrir une ville qu’elle a trouvée plus modernisée et 
développée. 
Cette rencontre fut l’occasion pour nos élus de présenter quelques projets dont deux prioritaires, le 
premier concernant  la rénovation du marché « mapuru a paraita » et le second concernant la 
construction d’un pôle sportif et socio-éducatif sur l’entrée ouest de la ville, près du stade willy-
bambridge. 
 
En effet, le marché de Papeete dont les murs datent de1989 a grand besoin d’être remis à neuf afin 
d’intégrer les nouvelles normes d’hygiène et de sécurité. La collecte des eaux usées, la réfection du 
réseau de distribution d’eau potable et des sanitaires publics devraient faire partie des travaux 
prioritaires pour un coût estimatif de 500 millions Cfp. 
 
Le second chantier concernant la création d’un pôle sportif socio-éducatif et de protection civile 
destiné notamment aux habitants des quartiers de Paofai, Tipaerui et Sainte-Amélie devrait être érigé 
non loin du stade Willy Bambridge, lui aussi concerné par diverses rénovations telles que la pose d’un 
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nouvel éclairage, la création d’une piste d’athlétisme en tartan, et d’un véritable terrain de foot-ball, 
ainsi que le rajout d’une clôture renforcée. Outre ces rénovations, une annexe de la caserne des 
pompiers, un nouveau dispensaire, une maison de réunion destinée aux associations ainsi qu’un 
parking souterrain devraient également voir le jour. Le coût total étant estimé à 550 millions Cfp. 
 
Pour sa première visite officielle dans une commune, Anne Boquet s’est réjouie de ce contact humain 
et notamment des visites sur le terrain. « Je vais aller sur le terrain car j’aime ça, j’aime aller au-devant 
des gens et parler avec eux » déclarait-elle.   
 
Le haut-commissaire poursuivra ses visites dans les autres communes des îles du vent et dans les 
autres archipels jusqu’à la fin de l’année. Elle reste très optimiste quant aux différents projets qui lui 
seront présentés et mise sur une programmation sur plusieurs années afin d’en concrétiser un 
maximum. 
 
Journée polynésienne à l’école Ui Tama 
 

Le jeudi 17 novembre a été l’occasion pour l’école maternelle 
Ui tama de tipaerui d’organiser une journée polynésienne durant 
laquelle ont été mis en place des ateliers d’arts traditionnels avec 
la participation des parents d’élèves pour la plus grande joie des 
enfants. 
 
Côté artisanat, les enfants ont pu 
s’initier à la confection de 
couronnes de fleurs et au tressage. 
Les ateliers de danse et de 
percussions ont également été pris 
d’assaut par les petits qui n’ont pas 
hésité à faire du bruit. 
 
Sans oublier les ateliers 

gastronomiques tel que la 
préparation du poisson 
cru, du coco râpé et 
surtout du « ahima’a » 
(four tahitien). 
 
Cette matinée 
polynésienne aura permis aux enfants de Ui Tama de 
découvrir une facette de leur culture,    et rappelé aux 
plus grands qu’il est bon de la faire connaître dès le 
plus jeune âge.  
Puis c’est autour d’un bon ma’a tahiti (taro, banane, 
poisson cuit, poisson cru au lait de coco, féi, ipo…) que 

cette journée polynésienne s’est terminée. 
 
Les enfants ont pu rentrer avec le produit de leur confection et des souvenirs pleins de saveurs…..  
en attendant la prochaine journée polynésienne. 
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Les enfants des quartiers de la ville en Centre de loisirs 
 
La commune de Papeete a organisé du 10 au 20 octobre 2005 des 
activités au bénéfice des enfants âgés de 5 à 13 ans, issus des 
quartiers difficiles. 
 
Cette action s’inscrit dans le cadre des actions de développement 
social, initiées par le bureau du contrat de ville durant l’année 2005. 
 
Les objectifs :  
Sortir les enfants de leur quotidien en leur faisant vivre des moments 
d’apprentissage et de partage ; 
Favoriser l’autonomie, le respect des règles en collectivité ; 
Favoriser les moments d’échanges intergénérationnels avec les matahiapo du centre des personnes 
âgées ; 
Découverte des jeux, de l’artisanat et du ma’a polynésiens.  
 
Deux établissements ont accueilli les enfants : 
L’école primaire de To’ata pour les enfants de Tipaerui (32 enfants) et de 
la Mission (30 enfants), 
L’école maternelle de Raitama pour les enfants de Titioro (34 enfants) et 
Taunoa  
(quartier Estall, 28 enfants). 
 
Les équipes d’encadrement étaient composées de 23 personnes, 
comprenant une équipe de direction et de coordination, des animateurs, des 
aides-animateurs.  
Pour l’équipe présente à l’école de To’ata :  
10 personnes, avec Temarere TAPU et Fleur AFAIAPIA dans la direction 
et la coordination ; 
Pour l’équipe présente à l’école de Raitama :  
13 personnes, avec Emere TEIVA et Bianca LAN SAN pour la direction et 
la coordination. 
 
Durant ces semaines de vacances, diverses activités ont été proposées aux 
enfants : 
 
La « toupie traditionnelle » : les enfants ont pu découvrir que la toupie pouvait aussi être fabriquée en 
ivoire, en os… que chaque pays avait sa propre méthode de fabrication et d’utilisation. Avec beaucoup 
de fierté, les enfants ont commencé à faire tourner leur toupie à l’aide d’une branche d’acacia au bout 
de laquelle était accrochée une longueur de tissu (2cm X 30 cm). 
  
Le « rore » (échasses) : en mettant l’accent sur l’aspect 
sécurité : initialement, il était prévu que les enfants 
fabriquent eux-même leurs échasses, finalement ils ont 
appris à évoluer avec des échasses déjà fabriquées. 
 
 
Les sorties à la plage : Punaauia (PK 18) et Mahina 
(Pointe Vénus) durant lesquelles des jeux comme le 
« taora maoa » version contrat de ville, ont été organisés 
: il s’agissait pour les enfants de lancer des flotteurs (en 
guise de ma’oa) dans la demie noix de coco remplie de 
sable (lesquelles noix ont été données par les mamies du 
marché de Papeete) ; 
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Les activités sportives de plein air : le vendredi 14 octobre a eu lieu une journée « tu’aro ma’ohi » 
durant laquelle les enfants ont pu apprécier les jeux pratiqués par nos anciens, comme le « au’a pute », 
le « rore », la « toupie », la « danse traditionnelle », etc… 
 
Les activités manuelles et culinaires : pour ces activités le « utuafare oaoa » a été sollicité, ce qui a 
permi aux mamies et papis de transmettre leur savoir-faire, leur expérience… aux enfants. Des pareus, 
des o’ini, des balles locales ont été confectionnés par les enfants avec 
l’aide des animateurs mais surtout des matahiapo, de même que pour 
la préparation du « po’e », « uru », « taro », etc. Cet échange est à 
renouveler, car les matahiapo ont énormément à apporter…Les 
enfants ont apprécié les activités proposées et chacun est rentré avec 
au moins un paréu ; 
 
Les séances de danses : en vue de la clôture des activités « ma’ohi », 
les enfants se sont préparés pour offrir un spectacle à leur parent, à la 
municipalité, et à toute l’équipe d’encadrement en remerciement… 
 
Cette opération a été l’occasion : 
de responsabiliser les enfants en les sensibilisant à la propreté de leur 
environnement : chaque groupe d’enfant avait sa propre tâche en 
fonction de leur âge ; 
de faire connaissance, de se revoir, de partager, d’échanger et de 
s’amuser, tant pour les enfants que pour les équipes d’animation… 
 
En plus des moyens financiers, matériels et humains de la commune, la présence de tavana au 
spectacle de clôture des activités le jeudi 20 octobre après midi reflète le soutien de la municipalité à 
l’égard des activités menées en faveur de la jeunesse de Papeete. 
 
Les établissements ont été rendus propres aux responsables et prêts pour accueillir les élèves pour la 
rentrée scolaire. 
 

 
 
À tous un grand merci 
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Les grands vainqueurs du tournoi de Volley-ball interquartiers 

 
Belle victoire pour “Temauri village” chez les dames et “Vaitavatava, Matairea Nui” chez les 
hommes après 6 mois de compétition avec des jeunes des quartiers de la ville de Papeete. En effet, les 
organisateurs ont noté la participation massive de plusieurs associations de Papeete tel que : Temauri 
village, Temauri Vallée, Te Ui api no Mamao, Vaitavatava, Ratere Arii, Te Ui Api no Taunoa, Te hoa 
tumu de Patutoa, Vaininiore, Puea, Jeunesse Tipaerui, Hiaai te reva, Lotissement Grand, Tepapa nui, 
Te Auahi, Torea Faara. Les organisateurs en sont à la 9ème édition de la coupe du maire. Après le 
volley-ball place au foot-ball dont les matchs se dérouleront au stade d’Excelsior et Willy Bambridge 
sur une période de 6 mois. 
 
Un nouveau Dojo à Papeete 
 

Dans le cadre de sa politique de la ville en matière d’équipement de proximité, la commune de Papeete 
vient d’inaugurer sa salle d’arts martiaux destinée aux jeunes de la ville qui souhaitent pratiquer des 
sports de combat.   
 
Cette nouvelle salle, située Cours de l’Union Sacrée derrière le lotissement de Vaitavatava, répond à 
un véritable besoin de la population, en particulier des jeunes qui souhaitent pratiquer des sports de 
combat dans un environnement adapté et sécurisé. Tae Kwon do, judo, aïkido et karaté sont les 
disciplines qui peuvent être pratiquées au sein des différents clubs de Papeete chargés de l’animation 

et de l’encadrement. 
 

Caractéristiques de la salle : 
  
Terrain :              3421 m2 
Superficie de la salle :   468 m2 
Superficie du tatami :   168 m2 
Salle de cours et réunion :    34 m2 
Deux bureaux d’accueil :    10 m2 
Un local de rangement :    19 m2 
  
Vestiaires hommes et femmes. 

 
 
 
Cette construction rentre dans le cadre de la politique de la ville qui vise à améliorer les conditions de 
vie dans ce quartier de vaitavatava disposant déjà de trois services de proximité ; un poste de police, la 
maison de quartier « punahere » et le nouveau dispensaire de Papeete. 
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« Les jeunes de moins de 20 ans représentent près de 37% de notre population de Papeete. A notre 
arrivée à la mairie en 1995, nous avons trouvé une jeunesse livrée à elle-même, sans projets, qui se 
cherchait. Cette jeunesse a exprimé son mal être à travers l’incendie et les pillages de la ville en 
septembre 1995. Nous avons compris très vite qu’il fallait tout faire pour redonner à notre jeunesse de 
nouvelles raisons d’espérer et de croire. Réaliser la cohésion sociale par l’intégration de la jeunesse a 
donc été notre première priorité. Cette philosophie a guidé l’action communale depuis dix ans », 
précisait Tavana.   
 
« Les arts martiaux ont cette particularité d’être non seulement un moyen de développer le corps, mais 
aussi une école d’apprentissage du respect et de la maîtrise de soi », a-t-il rajouté. 
 
Le Coût de l’opération est de 100 000 000 Fcp financés à hauteur de 40 millions Fcp sur fonds propres 
de la commune (40%) et 60 millions Fcp sur subvention de l’Etat au titre du Contrat de Ville (60%). 
 

 
 
Alain MOUT-THAM, nouveau patron des services techniques 

 
Alain est un enfant du Fenua, avec des racines à Opoa, 
Papara, et Faaa. Il est marié et père de deux filles, 
actuellement étudiantes au Canada. 
D’origine modeste, son père Araï travaillait comme chef-
magasinier au camp du CEP à Arue, Alain a fait l’école 
primaire à Papara, où il a eu Tuianu LEGAYIC comme 
directrice, puis le Lycée Paul Gauguin où il a obtenu son 
baccalauréat en 1972.  Encouragé par ses professeurs de 
Physique et de Mathématiques, il décida de partir en France 
après le bac avec une bourse du Territoire en poche, pour 
faire les classes préparatoires scientifiques  au Lycée Fermat 
à Toulouse.  Deux années plus tard il fut admis sur concours 
à l’ Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de 

Radiocommunications de l’Institut National Polytechnique de Grenoble. Il obtint en 1977 son 
diplôme d’ingénieur spécialisé en traitement de l’information avec la mention très bien.  
Alain effectua son service militaire en 1978 dans l’armée de l’air à Evreux et il est officier de réserve 
de cette arme. 
Il décida ensuite de partir en Californie, avec une bourse de mérite de l’Etat, dans la prestigieuse 
Université Stanford dont il sort diplômé en 1979 avec un Master of science, Computer Science. 
 
Au vu d’un tel parcours universitaire, il n’était pas étonnant que notre enfant du pays fût tenté de faire 
carrière en Europe et en Amérique du Nord. Les années 80-90 étaient celles de la High-Tech et du 
Management. Alain n’échappa pas à ce courant de mode qui poussait les jeunes diplômés de France à 
aller se former à l’école américaine et à partir à la conquête des grandes entreprises multinationales.  
De 1980 à 2005, Alain a travaillé en France, en Angleterre, en Australie, aux USA et au Canada. Ses 
employeurs ont pour nom : HP, NetManSys, Nortel et SIPquest. Rompu aux techniques de 
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management (formation à l’INSEAD de Fontainebleau financée par Hewlett- Packard),  Alain compte 
15 années d’expérience en direction générale d’entreprise et de « business unit » de plusieurs 
centaines d’employés, dans un environnement compétitif international. Comme beaucoup 
d’ingénieurs en High-Tech, il a  passé plusieurs années dans la Silicon Valley  en Californie. Il est 
passionné par la création de start-up, la dernière (SIPquest) étant créée au Canada en 2002. Elle est 
spécialisée dans les logiciels de communication multimedia sur Internet, et se situe parmi les 
meilleures sociétés mondiales dans ce domaine selon plusieurs cabinets américains d’analyse des 
marchés.  
 
Avec un tel palmarès professionnel, on peut se demander ce que vient faire Alain au Fenua. Pour 
connaître la réponse à cette question, nous nous proposons de lire les propos de l’intéressé recueillis 
par l’équipe du Te Honoraatira: 
« Cette année, l’age aidant, j’ai commencé à ressentir le besoin de rembourser ma dette morale envers 
le Fenua, et aussi de me rapprocher physiquement de ma famille pendant quelque temps. J’ai passé 
plus de 30 ans à l’extérieur, et même si je venais régulièrement en vacances dans ma famille à Faaa, 
mon travail m’a éloigné de mes racines. Ma mère vieillit et vit seule à Faaa depuis le décès de mon 
père. J’ai senti qu’il était temps que je revienne pour servir le Fenua et ma famille pour un temps.» 
  
Pourquoi la Mairie de Papeete ? « Cà, c’est de la chance! Je rendais une visite de courtoisie en Février 
2005 à Monsieur le Député-Maire de Papeete, Michel BUILLARD, lorsqu’il m’a parlé du départ 
prochain de son Directeur des Services Techniques. A la fin de la visite, j’avais été impressionné par 
sa vision pour Papeete et son engagement. La suite, vous la connaissez puisque je suis là.» 
Dernière question de Te Honoraatira : « Alain, quel est ton programme à la mairie ? » 
Réponse d’Alain : « Ma mission est de préparer la Direction des Services Techniques à l’arrivée de la 
nouvelle Réforme Communale en 2006. La Mairie aura des nouvelles compétences et responsabilités 
en matière d’assainissement, d’urbanisme, de traitement des ordures ménagères, etc. Il sera nécessaire 
de former le Personnel. Il faudra intégrer des nouvelles normes de Sécurité et d’Hygiène. On devra 
augmenter notre réactivité et qualité de service auprès des usagers. Il faudra faire plus de maintenance 
préventive du patrimoine de la Commune. On aura à lancer des nouveaux projets dans le traitement 
des eaux usées. L’encadrement de la DST est jeune et talentueux ; ma mission à la mairie s’achèvera 
quand il sera prêt pour ce nouveau challenge ! Je voudrais rajouter un dernier mot ici, et saluer la 
bande de copains du Lycée Gauguin : Judex Taputuarai, Rudy Varney, Willy LySao, Stanley Cross, et 
les autres, ainsi que la mémoire de notre ami disparu Boris Léontieff.» 
Interview réalisé par Ropati 

 
DE NOUVEAUX MÉDIATEURS URBAINS DANS LA VILLE 
 
Ils sont 7, ils sont vétus de noir, ils ne passent pas inaperçus, il s’agit bien entendu des nouveaux 
médiateurs urbains. 
 
En fonction depuis le 24 octobre la mission qui leur a été assignée par tavana est triple :  
- sensibiliser la population à l’hygiène et la propreté de la ville, 
- faire le lien entre les administrés et le maire, 
- prévenir la délinquance par une présence physique constante sur le terrain. 
 
Après moins de 3 mois de service,  les résultats sur le terrain sont positifs, puisque les commerçants 
ont noté une baisse de la délinquance dans papeete dans la journée. 
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Souhaitons donc  bon courage à, 
Haerehoe Henri, Tuihani Steve, Tairua Robert, Atiu Jean-marc, Mataitai Jacques, Darrouzes Roland et 
Terai Kelly pour leur action au service de la population. 
 
 
Guy TAUOTAHA, nouveau patron de la Police municipale 

 
Guy TAUOTAHA vient d’être nommé Directeur de la Police 
municipale. Il a 46 ans, il est marié et père de trois enfants. Il 
est entré à la Mairie de Papeete en 1988 comme simple agent. 
Il a gravi tous les échelons de la Police. Il reconnaît avoir 
beaucoup appris des anciens de la brigade A et B qui l’avaient 
bien accepté à son entrée dans la Police municipale et de ses 
supérieurs hiérarchiques successifs : Hiti TETOE, Yvon 
BENNETT, Simon ARAI, Jean-Marie SUHAS. Il a appris 
toutes les facettes du métier de policier. Aujourd’hui il se 
réjouit d’être à la tête d’une Police municipale structurée, 
dotée en moyens humains et matériels. Il a vu un changement 
important de la Police municipale depuis dix-sept ans. 
L’apport des nouvelles technologies est considérable : le 
service de la DPM est doté d’ordinateurs performants : nous 

devons nous adapter aux exigences de la société. Depuis début 2004, nos policiers deviennent des 
APJA, (agents de police judiciaire adjoint), ils ont actuellement 22 APJA. Pour cela, nos agents ont dû 
suivre une longue formation dispensée par le SPC.PF avec différents intervenants : le Procureur de la 
République, la Police nationale, la Gendarmerie, la DRCL, les services du Territoire… C’est un 
changement sans précédent. 
La Direction de la Police municipale de Papeete compte un effectif de 58 agents dont trois femmes. Le 
travail du policier municipal est avant tout un travail de terrain, se plaît à souligner Guy. La prévention 
représente 80% de son activité : la Police municipale est chargée de la régulation quotidienne de la 
circulation urbaine, de la surveillance de la voirie urbaine et de la sécurité des personnes et des biens. 
Mais on oublie souvent que la Police municipale a aussi des tâches administratives, comme la 
recherche des personnes, les rapports d’enquête, l’établissement des cartes nationales d’identité ou 
encore des passeports. 
Guy TAUOTAHA a tenu à donner sa vision de la Police municipale. 
« Sous l’autorité de Tavana et de son premier adjoint Jean-Claude CLARK, nous travaillons pour 
devenir une police accessible, disponible, proche de la population. C’est cet esprit qui nous anime 
tous. Nous formons une grande famille au sein de la police. Je ferai tout ce qu’il faut pour préserver 
cet esprit car nous faisons un travail difficile et nous avons besoin de nous sentir unis pour bien 
remplir notre mission. Dans ma tâche, je suis aidé par mon adjoint Henri MARUHI pour le travail sur 
le terrain. C’est surtout un travail d’équipe.» 
Enfin le nouveau Directeur de la Police municipale a souhaité rendre hommage  à son épouse et à ses 
enfants. « Ils m’ont toujours soutenu dans mon travail car s’ils n’avaient pas été là, j’aurais peut-être 
cédé au découragement ou en tous cas je n’aurais pas atteint ce niveau de responsabilité.» 
Interrogatoire mené par Ropati 
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Journée internationale des Matahiapos 
 

 Le Samedi 1er octobre fût une journée mémorable pour nos matahiapos de Papeete. Malgré un début 
de matinée pluvieux, nos sexagénaires avaient tous répondu présent à l’invitation du Député Maire 
Michel Buillard. 
 

         
 

Dans les jardins de l’hôtel de ville, les mamas du Utuafare 
Oaoa ont donné un spectacle de chants et danses. Tavana a 
fait une surprise aux matahiapos en invitant Elvis Presley en 
personne. 
Ce dernier, par sa prestation, a charmé bien plus d’une. En 
guise de repas, poisson cru à la chinoise, farce de poisson, 
cochon sauce huitre, des beignets… ont régalé les convives 
pendant que le groupe de danses Temaeva se donnait en 
spectacle. Pour clôturer la journée, nos matahiapos se sont 
retrouvés dans la salle du conseil municipal pour une 
projection de film d’antan sur Papeete. 
 
 
 
 
 

 
1er festival des femmes océaniennes en Polynésie 
 

 
La mairie de Papeete a accueilli du dimanche 16 au 
samedi 22 octobre des délégations de Nouvelle-
Calédonie, Wallis et Futuna venues spécialement pour le 
premier festival de danse et d’art traditionnel.  
 
Cette rencontre organisée par l’association des femmes 
océaniennes a permis aux territoires respectifs de se 
retrouver à travers leurs expressions, leur culture 
traditionnelle autour d’un seul et unique thème, la paix 
des peuples par le dialogue des cultures. 
 
Kava, bougna, artisanat et bien d’autres activités ont 
ainsi rythmé cette semaine riche en émotions. Le public 
venu nombreux a pu découvrir par exemple comment les 
cases calédoniennes ou fare polynésiens étaient 
construits. 
Mais ce qui a le plus marqué le public a été les 
prestations folkloriques des délégations. Danseurs et 
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danseuses aux sourires larges, arborant fièrement leurs 
peintures de guerriers pour certains et costumes riches en 
couleurs pour les autres. Le son des instruments 
traditionnels a également résonné dans les rues de 
Papeete durant leur défilé, l’instant d’un festival. 
En 2006, le Festival se déroulera à Futuna où une 
délégation Polynésienne d’environ 60 personnes 
représentera le « fenua ». Souhaitons bon retour à nos 
voisins et cousins du pacifique… et, à l’année prochaine.  
 

 
 

 
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS A L’URANIE 
 
Situé à la limite de la ville de Papeete et de la ville de Faa’a, le cimetière de l’Uranie fait « peau 
neuve ». Fréquenté quasiment que lors de cérémonies d’enterrement, et par quelques parents qui 
viennent régulièrement se recueillir près des tombes de leurs défunts, le cimetière revit pendant la 
période de la Toussaint. 

 
  
Vue depuis le sixième plateau du cimetière.  
Parmi les projets futurs, la création de quatre étages supplémentaires. 
 
Avec ses 7,5 hectares et ses 6 plateaux (dont le dernier est situé à plus de 30 mètres d’altitude), il est le 
plus grand cimetière de Tahiti. 
 
Entre le premier défunt qui y fut inhumé (Monsieur Francis Johnson en 1855) et le dernier à ce jour, 
on dénombre plus de 12 000 personnes inhumées à l’Uranie. 
 
Il est donc normal que la Municipalité de Papeete s’investisse dans la préparation de la fête de la 
toussaint et offre un cadre agréable, de paix et aussi de joie pour toutes les familles et parents, des 
défunts qui reposent ici. 
 
La Commune a réalisé les travaux d’aménagement du cimetière essentiellement en régie, mais a aussi 
fait appel à des entreprises extérieures. 
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Coût de l’opération : plus de 12 734 838 fcp concernant les travaux de bitumage du parking, la 
rénovation du kioske, des sanitaires, du réseau d’eau potable, de l’éclairage et du bureau administratif. 
 
Les projets futurs : 
 
Création de nouveaux plateaux (4 étages en plus) 
Poursuite de la route d’accès de désenclavement entre le 6ème étage et l’immeuble Arevareva. 
Aménagement d’un sanitaire public et pour PMR. 
 
DES FEUX INTELLIGENTS À PAPEETE 

 
Papeete vient de se doter de nouveaux feux de circulation dits « intelligents » 
permettant de réguler à la fois le passage des automobiles et celui des piétons à un 
carrefour ainsi que de sécuriser leur passage. Le premier dispositif a été installé au 
carrefour Lamennais, rue Dumont d’Urville. 
 

Désormais, tout piéton désireux de traverser 
la chaussée à cette intersection devra 
actionner un bouton installé au pied du feu tricolore et 
attendre le message sonore et visuel lui indiquant sa priorité.  
 
Ce système déjà utilisé dans le monde entier devrait réduire 
les bouchons aux heures de pointe, souvent causés par les 
piétons traversant les passages cloutés quand bon leur semble. 
 
« C’est un système qui va sécuriser davantage le passage des 
piétons et qui a l’avantage de discipliner leur comportement. 

Tous devront désormais presser sur le bouton avant de traverser et attendre qu’on leur en donne le feu 
vert. Ce temps étant plus ou moins long, en fonction du nombre de véhicules circulant sur la 
chaussée » rappelle le Maire. « les piétons traverseront 
donc le passage en groupe » rajoute-t-il. 
 
Ce nouveau procédé a coûté 3 millions à la commune et a 
été mis en place en moins de quatre jours par les agents 
des services techniques.  
 
C’est un système qui va sécuriser davantage  
le passage des piétons 
 
Si ces feux intelligents sont efficaces, nul doute qu’ils 
seront installés à d’autres carrefours sensibles ou 
uniquement sur certains passages piétons.  
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LA ROUTE DE TITIORO REMISE A NEUF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans un souci d’améliorer le confort et la sécurité des usagers de Titioro, les services municipaux ont 
entrepris des travaux d’aménagement sur le tronçon de la route de Titioro compris entre la servitude 
Rochette et le complexe de l’As Dragon. Ces travaux comprennent le bitumage de la route et la mise 
en place de dos d’âne, de signalisation verticale et de marquage au sol. Le coût de l’opération s’élève à 
20 000 000 FCFP. Des arrêts de trucks et des aires de stationnement sont à l’étude. 
 
 
OPERATION PROPRETE :Taunoa montre l’exemple 
  
Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage des plages et des lagons, les habitants de Taunoa, 
des quartiers Lagarde et Taupeahotu se sont retrouvés le samedi 24 septembre très tôt le matin.  
 
Ils ont rempli de détritus, deux grandes bennes de la Tahitienne des services publiques (TSP).  
  
Pendant que les mamans et enfants s’activaient le long de la plage, les hommes étaient dans le lagon 
pour fouiller les coraux. A ces habitants, un grand “mauruuru” pour leur action et l’exemple donné. 
 

 
 
TOUSSAINT : Floralies au marché “mapuru a paraïta” 
 
En présence de Mr Paul MAIOTUI, 5ème adjoint au maire en charge du 
marché et Mr Jacky DAUPHIN président du Tomite Matete Mapuru a 
Paraita, le Député maire Michel Buillard et les membres du Conseil 
municipal de Papeete ont inauguré les Floralies du Marché de Papeete. 
Mise  en place le vendredi 28 octobre à l’occasion des fêtes de la 
toussaint, les floralies se sont achevées le vendredi 4 novembre. 
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FÊTE DU TIPANIER 
 
A l’occasion des journées du Tipanie, le Conseil des femmes en 
partenariat avec l’association « Mapuru a paraita » et le Gie Tahiti 
manava a lancé un concours d’embellissement des stands  et de 
confection de couronnes au marché de Papeete pour la troisième 
année consécutive. 
Ce concours a permis au public de redécouvrir cet art traditionnel 
que les mamas connaissent sur le bout de doigts et avait entre autre 
pour objectif d’inciter la population à développer la plantation des 
Tipaniers.Cinq prix ont ainsi été attribués pour l’embellissement des 
stands. Le concours de confection de couronnes a récompensé deux 
mamas, uniques participantes pour cette édition. Pour couronner le 
tout, cinq prétendantes au titre de « Vahine Tipanie 2005 » ont 
défilé et dansé sous les applaudissements et encouragement du 
public. 

Bravo à tous les participants et organisateurs et à l’année prochaine pour l’édition 2006. 
 
Liste des gagnants : 
 
Stands fleuris :  
1er prix : Stand n°4 (TUHOE Mere et TUHOE Teapai)  
2nd prix : Stand n°8 (MERVIN Roselyne)    
3ème prix : Stand n°6 (AGNIE Vaea et OTOMIMI Colette)  
4ème prix : Stand n°3 (ARAI Véro, ARAI Haroatea et TUHOE Temauri)  
5ème prix : Stand n°5 (ARAI Terito et TATARII Nanou) 
 
Confection de Couronnes :  
1er prix : TATARII Nanou / 2nd prix : TUHOE Teapai 
 
Vahine Tipanie 2005 :  
1er prix : MAPU Pauline / 2nd prix : MERVIN Roselyne / 3ème prix : KAMAKE Heitiare 
 
Prix spécial jury : ARAI Béatrice / Prix spécial jury : TAURAA Mélanie 
 
Deux classes de CE2 découvrent leur ville … 
 
Le jeudi 6 octobre, deux classes de CE2 de l’école 
primaire de Paofai ont découvert leur ville. Ce 
projet a pu être mené à bien grâce notamment à 
l’initiative de leurs institutrices Mesdames Myrna 
Laux et Yolinda Dauphin, et le concours du Député 
Maire M. Michel Buillard. Celui-ci a notamment 
mis à la disposition de l’équipe enseignante, les bus 
de la commune ainsi qu’un guide pour leur 
commenter la visite de la ville. Celle-ci s’inscrit par 
ailleurs dans leur programme scolaire et dans le 
cadre de la connaissance du milieu. 
 
Le programme établi a notamment permis aux enfants de visiter la mairie de Papeete, le 
marché municipal, la place Tarahoi, le parc Bougainville, le quartier administratif de 
l’avenue Bruat avant de réintégrer l’école Paofai. 
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A la Mairie de Papeete, ils ont été accueillis par M. Michel Buillard en personne et par son 
premier adjoint, M. Jean-Claude Clark. Les échanges ont été nombreux et ont démontré le vif 
intérêt de nos jeunes concitoyens pour leur institution communale et son histoire.  
 
La visite du marché au cœur de la ville de Papeete, leur a permis de découvrir la richesse de 
nos produits locaux et de déguster le “faraoa uto” et le “po’e retia” que certains découvraient 
pour la première fois. 
Le volet historique de la ville et la mémoire des anciens n’ont pas été oubliés puisque la 
visite a mené nos chers élèves au pied de la stèle de 
Pouvanaa A Oopa ainsi que celle consacrée au 
Général De Gaulle. 
 
 
Après un temps de récréation au parc Bougainville, 
la visite s’est poursuivie dans le quartier 
administratif de l’avenue Bruat avant de rejoindre 
enfin l’école de Paofai. 
 
 
Tavana a reçu 
 

07/10 : Te Vaka à Papeete pour 
un unique concert. 

 
19/10 : Rio va’a a Hawaiki Nui. 
Six brésiliens en déplacement 
pour la course de pirogue de 
Hawaiki nui, sont venu rendre 
visite au maire et ont en profité 
pour rappeler le départ futur de 
“Papeete va’a” à Rio. 
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19/10 : Deux nouveaux 
conseillers au Tribunal 
Administratif. Magistrat 
Danielle GONNOT et magistrat 
Luc CAMPOY, tous deux 1er 
conseil du Tribunal administratif 
de la Polynésie française 

 
03/11 : une délégation de la ville 
de Shenzhen de passage en 
polynésie afin de raffermir et 
tisser de nouveaux liens d’amitié 
avec la communauté chinoise 
vivant à Papeete. 

 
08/11 : Madame Françoise BIR, 
directrice adjointe du CNOUS 
accompagnée de madame Louise 
PELTZER. 

 
 

 
  
 


