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Il n’est désormais plus possible de stationner en ville sans utiliser les
tickets de Parc Chec , le PIAF ou l’horodateur sous peine d’une amende.
Nous rappelons que : 

- le stationnement est payant de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi
et, de 8h00 à 12h00 le samedi.
- le prix du stationnement est de 100F de l’heure
- le temps de stationnement est limité au maximum à : 

- 2 heures en zone Verte
- 1 heure en zone Orange
- 30 minutes en zone Rouge

Ils sont vêtus de rouge, ils circulent dans la ville. Ils sont là
pour mieux informer la  population sur la réglementation du
stationnement : ce sont les médiateurs du stationnement!

Nos mutoi pourront désormais ver-
baliser les véhicules en infraction 
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Faire de Papeete une ville encore plus sûre et où il fait bon
vivre, tel est l’objectif du maire de Papeete Michel
Buillard.
La police municipale a donc vu ses moyens renforcer par
l’achat de 2 camionnettes neuves et de 7 scooters.
Le maire a également annoncé l’installation prochaine de 7
caméras qui surveilleront les alentours du marché et le

parking public de la mairie.
Rappelons également que depuis le
mois d’octobre 2005, 7 médiateurs
urbains ont été recrutés : leur mis-
sion, faire de la prévention sur le ter-
rain sous le contrôle de Guy Tauotaha
le directeur de la police
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Noël du coeur à la mairie de Papeete

Durant les
deux semai-
nes qui ont
précédé noël,
la CCISM en
p a r t e n a r i a t
avec la Mairie
de Papeete ont
mis en place des
a n i m a t i o n s
autour du marché
de Papeete. Les

enfants ont pu ainsi s’amuser sur un grand
toboggan ou encore admirer des chars
décorés pendant que leurs parents faisaient
leurs achats de noël. Le clou de cette opé-
ration fût sans aucun doute la remise des
cadeaux aux enfants du Marché, en pré-
sence du Député maire Michel BUILLARD.

L’hôtel de ville a accueilli du 19 au 23 décembre les enfants de
Tahiti pour leur permettre de vivre un moment inoubliable

dans un cadre enchanteur. 
Pour l’occasion, un village de noêl a été
aménagé dans les jardins de la mairie.

Plusieurs centaines d’enfants de Tahiti ont
pu ainsi profiter gratuitement des manèges

(auto-tamponneuses, carrousel, toboggan...)
mis à leur disposition de 9h à 16h30 tous les

jours.

A la tombée de la nuit, Tavana accueillait per-
sonnellement les enfants des quartiers de

Papeete pour la remise des cadeaux, en pré-
sence du père noël en personne, .. et son frère

jumeau. Le bonheur pouvait se lire dans le regard
des enfants.

A l’année prochaine!

Conte de fée au marché Mapuru a Paraita 

Décembre en brefDécembre en bref
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Des ordinateurs aux collé-
giens  méritants

Des jeunes motivés félicités pour leur 
bons résultats scolaires. 

Le 8 décembre le collège Pomare IV
organisait son grand rassemblement
sportif annuel. Les 450 élèves ont participé à
une course de va’a dans le lagon d’Aorai Tinihau.  Vu l’engouement de
tous les jeunes, hawaiki nui va’a a encore de beaux jours à vivre!
Félicitation au directeur de Pomare IV, mr Christian CHENE.

A l’occasion des 150 ans de
l’arrivée des frères Ploermel,
le collège La Mennais a
organisé une journée porte
ouverte. Plusieurs “parcours
découverte” étaient propo-
sés aux visiteurs; Objectif :
faire découvrir l’histoire du
collège et présenter les tra-
vaux réalisés par les élèves

tout au long de l’année. 

L e
centre d’accueil
pour adolescents en diffi-
culté dirigé depuis 30 ans par mr Edouard
MAIHI, a organisé comme chaque année
son noël en présence des personnalités
du Territoire et de l’Etat. Lors de cette
manifestation, les jeunes pensionnaires
du centre ont montrer que malgré les dif-
ficultés de la vie, ils ont su garder leur joie
de vivre. 
Pour l’occasion, Père Christophe et
Tavana ont prouvé qu’ils étaient toujours
à la page en effectuant un Hip-hop
“endiablé”.

Après plusieurs années de som-
meil, l’école primaire de Viénot a décidé de

réorganiser sa fête de noël. Les élèves et les instituteurs se sont mobilisés
pour présenter leur première comédie musicale, “Apo mai” retraçant l’his-
toire d’un enfant mal dans sa peau, par manque d’amour! Magnifique!

Le député-maire a une pensée particu-
lière pour les collégiens qui ont des diffi-
cultés à accéder aux nouvelles technolo-
gies. Une chance est ainsi donnée aux
enfants qui n’en avaient pas d’acquérir
un ordinateur.

Noël à Vienot Noël à Uruai aTama

Tous à la rame au collège  Pomare

La Mennais fête ses 150 ans

bre en brefmbre en bref
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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 municipale
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

Un ouvrage pour la
Cathédrale

Bonne année

Le FIFO à Papeete

Votre journal fait peau neuve

Depuis quelques jours un ouvrage édité en
5000 exemplaires intitulé - La Cathédrale de
Papeete 1856/2005 - est en vente dans les
librairies de Papeete et vient marquer le
130ème anniversaire de l’édifice.

L’ouvrage est disponible dans les librairies 
ci-dessous au prix approximatif de 1000 Cfp :

- Librairie Pureora. (Mission) Tél : 43 35 08
- Odyssée (Papeete) Tél : 54 25 25
- Librairie du Vaima (Centre ville) Tél : 45 57 44
- Librairie Archipel (Rue des remparts) 

Tél : 42 47 30
- Librairie Klima (Place notre dame) 

Tél : 42 00 63

“Te honoraatira”, votre journal
communal change de formule
pour une meilleure diffusion
de l’information. En format A4,
il sera imprimé en 4000 exem-
plaires et distribué chaque
mois dans les lieux public (la
Mairie de Papeete, le marché
de Papeete, la clinique Paofai,
la clinique Cardella, l’hopital
Mamao, la CPS, la poste, le
palais de justice). 

Le 27 janvier, Tavana recevait à diner les membres du jury du Fifo. Ce jury était composé de
personnalités de l’audiovisuel français ( Hervé BOURGES, Michelle COTTA, Olivier ZEGNA
RATA ...) et de personnalités du Pacifique. Étaient également présent, le Pdg de RFO et le
directeur de RFO polynésie. La soirée a débuté par une exposition de photos réalisé par le
services des archives de la mairie. Pour l’occasion  des employés de la mairie avaient pré-
paré un spectacle de danses. A la fin de la soirée, après avoir signé le livre d’or de la com-
mune, chacun a reçu en souvenir l’ouvrage retraçant l’histoire de Papeete.

Dans le cadre de la
nouvelle année, le
président du conseil
d’administration de
la CPS et son ser-
vice des affaires
sociales ont rendu
visite aux familles
d’accueil des per-
sonnes âgées. Pour
l’occasion, Tavana a
été invité à les
accompagner lors
de leur visite aux
familles de Papeete,
notamment chez
Mme CINA.
Rappelons qu’ac-
tuellement, 32 per-
sonnes sont
agréées à recevoir
des personnes agées.

Diego, étudiant à Saint-Joseph, est en
stage actuellement à la communication
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