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Chaque jour Papeete se
transforme pour offrir un environne-
ment plaisant, à la fois respectueux de
notre patrimoine et adapté aux réalités
actuelles. Un cadre de vie vivant mais
soigné, à la hauteur des légitimes exi-
gences de la population de Papeete.

Une véritable politique d’em-
bellissement de la ville de
Papeete a été menée tambour bat-
tant depuis l’arrivée de la nouvelle
équipe municipale et de son maire en
1995.

C’est dans un cadre de vie
plus agréable, plus sécurisé et
plus propre, que l’on découvre
le nouveau Papeete (résorption
de l’habitat insalubre, construction
d’immeubles en harmonie avec le
paysage, ramassage quotidien d’or-
dures, rajout de plantes dans les
artères principales et ronds-points,
décentralisation des postes de
police, préventions pour la pro-
preté…).

Les déplacements et le stationne-
ment ont été réexaminés. Un effort
sans précédent est également mené
par la Mairie pour répondre au
grand défi du traitement de
nos déchets et de la propreté
urbaine. Enfin, tout est fait pour que
la nature retrouve ses droits dans
l’ensemble de la ville (depuis la fin de
l’année 2000, Papeete a réalisé une
« coulée verte », parc Bougainville,
place Tarahoi, bassin de la reine…)

Pour faire face aux incivilités
malheureusement de plus en plus fré-
quentes (la population de Papeete
s’élève à près de 27 000 habitants et
ce nombre quadruple dans la jour-
née), la Mairie a donc multiplié ces
dernières années les moyens
humains, techniques, et financiers,
pour nettoyer les rues du Centre-Ville
(quotidiennement) et des autres quar-
tiers (plusieurs fois par mois).

Ses interventions gratuites, rapides et
efficaces réconfortent les propriétaires
et résidents des immeubles souillés –
souvent les plus beaux, notamment
ceux qui viennent d’être ravalés, et les
plus neufs – tout en évitant une dégra-
dation insidieuse du patrimoine bâti. 

La propreté, une affaire qui nous concerne tous

La Mairie de Papeete a déclaré la guerre aux tags et graffiti qui
enlaidissent la ville. 

Les terres pleins sont embellis

Les trottoirs sont rénovés et nettoyés au Karcher

Jour et nuit, les équipes de nettoyage de la TSP sillonnent les rues
de Papeete pour traquer les mégots, papiers… et veille au  tri des
déchets

Mais dépenser plus ne résoudra jamais le manque de civisme de
certains usagers. Le défi de la propreté est à gagner ensemble...
Vivre dans une ville propre doit donc devenir une ambition, un défi
citoyen pour tous les habitants de Papeete



Ruita
une mère de famille
et habitante de Ste
Amélie a fait appel à
la mairie de Papeete
pour la reconstruction du pont qui donne accès à son domicile. En effet celui-
ci était en mauvais état et devenait dangereux. Quelques heures ont suffi aux

ouvriers de la mairie
pour remettre à neuf
ce passage néces-
saire à la vie quoti-
dienne des riverains
de Sainte Amélie.

En remerciement, la
famille de Ruita a
offert un déjeuner
aux ouvriers de la
mairie de Papeete.
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Le nouvel an chinois
sous le signe du chien

Nouveaux logements sociaux à Titioro
Le 19 janvier dernier
le 1er adjoint au
maire Jean-Claude
accompagné de plu-
sieurs personnalités
du pays se sont ren-
dus dans le quartier
de Timiona.

Cette visite avait
pour objet la remise

des clés aux nouveaux locatai-
res de la résidence “Paparoa
Papeete”. 

Cet événement important a
débuté à 5h15 par des chants et
des oreros préparés pour l’occa-
sion par les futurs locataires.

Après les discours, chacun a pu prendre
possession de son logement avec parfois
beaucoup d’émotion. La plupart des locatai-
res de la résidence “Paparoa Papeete”
habitaient déjà dans le quartier.
Dans les mois à venir un autre ensemble
résidentiel devrait voir le jour dans ce quar-
tier. 113 logements seront construits et
répartis sur un terrain d’une superficie d’en-
viron 4 hectares.
Cette opération est menée en collaboration
avec la Sagep qui a en charge l’aménage-

ment du site et l’accompagnement des familles.

Les festivités du nouvel an chinois pla-
cées sous le signe du chien se sont
déroulées dans une ambiance de joie
et de partage. Petits et grands, toutes
ethnies confondues ont célébré l’arri-
vée du meilleur ami de l’homme, le
chien.

KUNG HI FAT CHOY

Un pont flambant neuf 
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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 muni-

cipale
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

TE HONORAATIRA
INFORMATION
MENSUELLE

DE LA VILLE DE
PAPEETE

Directeur de la
publication
Michel BUILLARD.
Rédaction

Mateata
Photographie

Vateti, Manaarii, Mateata et Timi.
Informatique

Vateti, Manaarii
Adresse

Mairie de Papeete
BP 106 - 98713 Papeete.

Téléphone :
415 891 - 415 713 - 415 727

Fax :
415 891 - 454 636 - 420 411

E-mail :
tehonoraatira@ville-papeete.pf

Site web :
www.ville-papeete.pf

Tiré à  4.000 exemplaires 
Gratuit - ISSN

Impression
POLYPRESS IMPRIMERIE

Tél : 800 035
Fax : 800 039

E-mail: production@mail.pf

Souriez, vous êtes filmés !

Les élèves de BTS à la rencontre du Député Maire de Papeete

Mercredi 22 février 2006, une classe de 1ère
année de BTS Assistant de Direction au cours
BUFFLIER a rencontré le Député Maire, Michel
BUILLARD.

Cette rencontre avait pour but d’illustrer le
cours d’économie et de droit dispensé par leur
professeur et accompagnatrice Mme
HUGUES.

Les questions portaient notamment sur les

qualités requises pour occuper les fonctions de
Député et de Maire, leurs rôles respectifs ainsi
que les projets pour l’année 2006. 

Pendant près de 2 heures, le Député a
répondu à toutes leurs questions avec sincérité
et toujours une pointe d’humour. Grâce à cette
rencontre les élèves de BTS ont pu se rendre
compte de l’intérêt que porte Michel BUIL-
LARD, à  la jeunesse du Fenua

C’est dans la matinée du mardi 21 février 2006,
qu’une équipe de la Société VIMATEC a entre-
pris l’installation des caméras de surveillance
dans le parking public de la mairie. Un projet
qui rentre dans le cadre de la campagne de
sensibilisation « Mieux vivre à Papeete ».

Il est prévu également d’installer des caméras
aux alentours de la Mairie de Papeete ainsi
qu’au Marché Municipal.

Cette opération inédite en Polynésie a pour but
d’assurer notre tranquillité et réduire la délin-
quance.


