
B
u

ll
e

t
in

d
’i

n
fo

r
m

a
t

io
n

c
o

m
m

u
n

a
le

g
r

a
t

u
it

d
e

la
M

a
ir

ie
d

e
P

a
p

e
e

t
e

-
N

e
p

as
je

te
r

su
r

la
v

o
ie

p
u

b
li

q
u

e.

Veà oire 28Veà oire 28
Te HonoraatiraTe Honoraatira

Baroin à Papeete
“Ma présence en Polynésie est le

témoignage de notre unité”

Le Tomite Taurua, 
une association 

qui bouge

Une salle de
sport pour la

Mission

Miss Papeete
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Visite du Ministre de l’Outre-Mer, Monsieur François BAROIN, à Papeete lors de son pas-
sage en Polynésie Française, le jeudi 30 mars 2006

Charles Maoni, président
de l’association, annonce
plusieurs manifestations
pour 2006.

La mairie de Papeete a
lancé plusieurs opéra-
tions d’équipement de
proximité ou de maison
de quartier. Le but est
de répondre aux atten-
tes de la population et
de favoriser la dynami-
que sociale des quar-
tiers. 

Taoahere Richmond,
ici en présence de sa
famille, a été élue Miss
Papeete 2006 le ven-
dredi 7 avril dans les
jardins de la Mairie de
Papeete devant plu-
sieur centaines de
spectateurs.
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Le ministre de l’outre-mer à papeete : “vous pouvez compter sur le soutien de l’Etat”

Du 30 mars au 3 avril 2006, François
BAROIN, Ministre de l’outre-mer, était
sur le fenua à la rencontre de la popu-
lation et des élus polynésiens. 

Rencontre avec le conseil municipal

C’est au son des ukuleles et d’un orero
que Francois BAROIN accompagné
d’une imposante délégation, a été
accueilli à la mairie de Papeete par
Michel BUILLARD, le Député maire de
la commune.

Le conseil municipal était au grand
complet pour assister à cet événement
exceptionnel, et témoigner de son atta-
chement à la République française et à
ses valeurs.

C’est aux enfants de l’école Taimoana
qu’est revenu l’honneur d’entonner
l’hymne territorial et la Marseillaise,
pendant la levée des couleurs.

Après l’accueil républicain sur le perron
de l’hôtel de ville, le Député maire et
tout le conseil municipal ont invité la
délégation ministérielle dans la salle du
conseil.

Dans un discours musclé contre l’indé-
pendance, Michel Buillard a condamné
les propos pro indépendantistes du
président du pays Oscar Temaru.
Il a également évoqué la situation
préoccupante des logements insalu-
bres à Papeete et a proposé un plan
Marshal du logement insalubre en
Polynésie.

En réponse le ministre a proposé, « si
le pays le souhaite, l’envoi d’une mis-
sion du conseil général des ponts et
chaussées pour une expertise de la
situation et proposer des pistes de
solutions afin de répondre à un besoin
prioritaire de nos concitoyens qui
vivent dans des conditions indigneS de
notre République ».

Après les discours, la délégation minis-
térielle s’est rendue dans le quartier de
Timiona, à cheval sur les communes de
Papeete et Pirae où vivent plus de 400
personnes dans des conditions précai-
res. Un vaste programme de résorption
de l’habitat insalubre devrait très bien-
tôt voir le jour orchestré par la SAGEP
et financé par le Pays, la commune et
l’Etat au titre du contrat de développe-
ment.
Sur place, la population a réservé un
accueil des plus chaleureux au ministre
qui s’est vu baptiser du nom polynésien
de « Heimata ». Les résidents de ce
quartier ont ainsi pu s’adresser directe-
ment au ministre. Celui-ci a rappelé
qu’ils pouvaient compter sur l’aide et le
soutien  de l’Etat.

Petit déjeuner au marché

Jeudi matin à 7h00, quelques heures avant de s’envoler pour
l’île de Tubuai le ministre de l’outre mer François BAROIN
était invité à un petit déjeuner polynésien avec les élus de la
capitale au marché de Papeete.

Il a été accueilli par la chorale des vendeuses de fleurs du
marché « Mapuru a Paraita ».
Le ministre a ainsi pu visiter  “Ce lieu de vie, de partage, qui
est à l’image de la Polynésie, c’est-à-dire chaleureux.”



Cela faisait 3 ans que Papeete attendait
sa miss ! Depuis le 7 avril c’est chose faite!
L’événement a été organisé par le “Tomite
Taurua”, dans les jardins de la mairie,
dans une ambiance de folie.

Devant près de 400 spectateurs, les 10
candidates en lice ont usé de tous leurs
charmes pour plaire au jury.
Cette soirée était placée sous le thème de
« la beauté de nos vallées ».

Le dernier passage, en costume végétal a été sans doute le plus apprécié du public.
Issus de l’imagination d’ artistes des quartiers de papeete, ces créations ont provoqué
l’émerveillement des spectateurs.  

Vers 23h30, le jury rendait son
verdict, Taoahere Richmond rem-
portait le titre de Miss Papeete
2006, succédant ainsi à Vairupe
Huiotu élue en 2003.
Ses deux dauphines sont  Mirna
Tuahu et Hilda Poroi.

Agée de 20 ans et résidante de
Taunoa, Taoahere est une ravis-
sante demoiselle qui n’en est pas
à son premier podium, car en
2004, elle était élue miss Va’a de
l’association Niu Fa Va’a no
Mahina. Étudiante à l’université
de Polynésie française en pre-
mière année de licence en écono-
mie, elle a pour ambition de deve-
nir experte comptable. Elle est fan
de Tapuarii Laughlin et adore la
danse traditionnelle.
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Taoahere Richmond, Reine de Papeete!

Le passage en robe végétale

Le Tomite Taurua, Comité des fêtes et d’ani-
mations de la ville de Papeete

Le bureau est composé de 12 membres : Charles Maoni,
Jacqui Dauphin, Lina Maoni, Hélène Teariki, Yannick Ebb,
Gaby Temorere, Jammes Estall, Patrick Tetuaiterai, Célestine
Pai, Elisa Taero, Laina Arapa, Francesca Perez

L’association “Tomite Taurua” a vu le jour en 1995.
Depuis 3 ans c’est Charles Maoni  qui est à la tête
de ce comité composé de 11 membres, tous très
actifs.
La mission du Tomite Taurua est d’animer la vie de
la commune.  Aussi, pour cette année, plusieurs
évènements ont déjà été programmés  :

- La fête de la musique, 
le 16 juin
- La journée internationale des matahiapos, 
le 1er octobre
- Le Heiva Tumu Nui,
vers la fin du mois d’octobre
- Noêl des enfants
Décembre

500 000 Fcfp pour le projet “partir pour grandir”
La commune de Papeete, par l’intermédiaire du Tomite
Taurua no Papeete, a remis un chèque d’une valeur de
500 000 Fcfp aux dix-sept élèves de CM2 de l’école élé-
mentaire protestante de Taunoa. Cette somme servira à
financer, en partie, un voyage en métropole, prévu du jeudi
18 mai au lundi 5 juin prochain.”Ce chèque complètera les
fonds récoltés lors du bal, (1 million Fcfp) et ceux donnés
par le ministère de la Solidarité (435 000 Fcfp)”, explique
l’institutrice, Adélina Tereino, qui voit ainsi son projet de
classe se réaliser.  “Partir pour grandir” est un projet qui a
pu voir le jour grâce au soutien actif des parents d’élèves.
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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

Événements

Après l’effort, le réconfort ! C’est dans une
ambiance décontractée et bon enfant, que
Tavana à voulu recevoir et honorer des jeunes
étudiants de l’université de la Polynésie fran-
çaise (upf).

Ces étudiants ont suivi deux formations de
l’upf, qui les ont conduit tout droit à la réussite
du concours d’Attaché d’administration de la
Polynésie française. Ils sont donc les cadres
de l’administration du Pays d’aujourd’hui et de
demain. 

A travers eux, c’est notre université qui est
honorée. Les formations suivies par ces jeu-
nes, la Licence d’Administration Publique et le
Mastere « administration des collectivités ter-
ritoriales », assurées en partenariat avec
l’IPAG de Nantes et l’université Paris V (René
Descartes), débouchent droit sur l’emploi.        

Tavana a aussi voulu honorer ces jeunes lau-
réats des concours du Pays parce qu’ils préfi-
gurent les cadres des communes de demain.
En effet, la réforme communale en cours pré-
voit le recrutement des cadres par concours.
D’ici très bientôt, les cadres que recrutera
Papeete devront suivre l’exemple de « ces
aînés », passer des concours. Nos jeunes doi-
vent donc savoir qu’ils doivent se préparer à
passer ces concours, et que notre université
permet de s’y préparer.

D’où la nécessité de se mobiliser pour garan-
tir le maintien de ces formations, qui pour-
raient éventuellement disparaître si les finan-
cements ne suivaient pas.

C’est le message lancé par Tavana aux pou-
voirs publics, en présence du représentant du
haut-commissaire de la République, du direc-
teur du syndicat de la promotion des commu-
nes et de la présidente de l’université : l’uni-
versité  de la Polynésie garantit la formation

des jeu-
n e s
cadres du
Pays et
des com-
munes. Il
f a u t
i n v e s t i r
dans ces
f o r m a -
tions pour
i n v e s t i r
d a n s
notre jeunesse, pour investir dans la construc-
tion de l’avenir du fenua.

Nos jeunes lauréats, auxquels Tavana a remis
la Médaille de la Ville de Papeete, sont :

- Roseline LAI et Lilas KOO, étudiantes en
Licence d’Administration Publique, qui vien-
nent d’être reçues au concours d’attaché ;

- Laure TEKURIO et Esther TANG, étudiantes
en Mastere « Administration des collectivités
territoriales », qui viennent également d’être
reçues à ce concours ;

- Tekura LESAFFRE, qui avait déjà réussi le
concours, et qui est sortie l’année dernière
remarquable majore, à Papeete et à Paris V
du mastere ;

- Ernest COULOMBEL,
récent agrégé de français,
rien de moins, et qui a suivi
toute sa scolarité au fenua,
à l’université notamment.

Chers jeunes lauréats,
l’avenir de nos populations
est à présent entre vos
mains !

Félicitation et bon courage pour la suite

« J’ai voulu mettre en valeur aujourd’hui des jeunes qui ont beaucoup travaillé et eu le mérite de réussir un concours dif-
ficile. A travers vous, comprenez que c’est aussi notre université qui est honorée, et le sérieux de ses formations ». 

La mission aura bientôt sa salle de sport
Dans la vallée de la Mission, la commune prévoit la construction d’une salle de sport avec un
espace associatif dans la zone Tepapa. La zone concernée
compte 1500 habitants dont 58 % ont moins de 25 ans.
Le bâtiment comportera les aménagements suivants :

- un préau couvert réunissant un terrain de basket-
ball ou deux terrains de volley-ball

- une salle de réunion avec bureau indé
pendant,

- un snack,
- des sanitaires,
- un local de rangement.

Le coût des travaux s’élève à 130 MFCP financé sur fonds
propres de la Commune. Les travaux de terrassement
devraient démarer au plus tard au mois de Juillet 2006. 
La salle de sport devrait être construite en 2007.


