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Plus de cent cinquante mannequins ont participé au défilé de
mode organisé par la commune le samedi 07 octobre à l’hôtel de
ville de Papeete. A l’initiative du bureau des archives et de la docu-
mentation, ce grand évènement avait pour but de retracer l’histoire
de la mode vestimentaire à Tahiti depuis les années 1760
jusqu’aux années 1980. Le public venu nombreux s’est retrouvé un
moment propulsé deux cent ans plus tôt.

C’est à partir de documents historiques (plus de 500 pho-
tographies et illustrations..) que Vaihere Tehei l’organisatrice a pu
préparer ce défilé chorégraphié par Teiki Villant. Les lycées professionnels de Mahina et
Faa’a et plus d’une quinzaine de stylistes et couturiers ont participé activement en confec-
tionnant les tenues. Certaines robes provenaient également de collections privées ou bien
avaient été prêtées pour l’occasion.

" Certains costumes nous rappellent nos grands-parents et pour ceux qui comme
moi ont eu la chance de connaître des gens qui sont nés avant les années 1900, ils auront
apprécié l’exactitude des reconstitutions vestimentaires " fit remarquer Tavana à l’ouverture
du défilé. Parmi le public, un grand nombre de personnes âgées avaient fait le déplacement.
On pouvait compter parmi les autorités présentes le Haut-commissaire Madame Anne
Boquet , le nouvel administrateur des îles du vent Monsieur Olivier Jacob, ainsi que les
Ministres de la famille et de l’artisanat.

Ce défilé a marqué l’ouverture d’un mois d’exposition à l’hotel de ville comprenant
des expositions de photos, des conférences, des causeries et ateliers de démonstration.
Cette manifestation s’est achevée le 4 novembre 2006 par un défilé des mamas.

             



TE HONORAATIRA - Septembre 2006 - PAGE 2        

La mode à travers un objectif

1760

1°

4°

5°

7°

8°

9° 10°

6°

2° 3°

1828

1835

1940

1878

1910 1925 1930

1870

1891



TE HONORAATIRA - Septembre 2006 - PAGE 3    

Nos expositions

Dans le cadre
de sa politique
d ’embe l l i sse-
ment de la ville,
le Député Maire
de Papeete,
Michel Buillard
avec le soutien
de son conseil
municipal a
décidé d’habiller
les murs des
places publiques de la capitale de fresques d’inspiration poly-
nésienne.

Un superbe travail réalisé par la jeune artiste peintre
Linh Cao.

Ce programme d’embellissement devrait se poursui-
vre l’année prochaine. Espérons simplement que ces vérita-
bles oeuvres d’art ne soient pas la cible de vandales.

Pour un mieux vivre à Papeete

Les tags remplacés par des fresques
polynésiennes

Le 27 septembre,
les membres de
l’association «  Te
faa Motoi » de
Tipaerui ont reçu de
la commune une
aide en matériaux
divers pour l’embel-
lissement de leur
vallée. 
Les brouettes, les râteaux et les pelles ont de suite été utili-
sés pour le nettoyage des routes et des caniveaux en vue de
la visite d’Olivier Jacob, le nouvel administrateur des îles du
vent. Ils serviront par la suite au nettoyage de la rivière et des
sites environnants.
Le Maire a tenu à féliciter l’association pour cette initiative, en
rappelant que le respect de l’environnement était l’affaire de
chacun d’entre nous et non pas simplement celle de la com-
mune.

Pour que la vallée de la Tipaerui reste
belle

Le 4 septembre
dernier après 3
semaines de
rénovations, le
terrain de sport
de la Mission à
enfin réouvert
ses portes, pour
la plus grande
joie des jeunes
sportifs du quar-
tier.
C’est l’association « Jeunesse te papa nui » présidée par
Marcellino TEATA qui gère depuis 25 ans cette aire de
détente. Les travaux auront coûté près de 2 millions de francs
financés par la commune dans le cadre de sa politique de
développement des infrastructures de proximité.
C’est donc un plateau sportif flambant neuf  qui a été béni par
Monseigneur COPPENRATH, accompagné du Maire de
Papeete et de son conseil municipal.
Dès la fin de la cérémonie, les jeunes ont investi le terrain
pour des matchs de volley-ball jusqu’à tard dans la nuit.

Un terrain de volley-ball flambant neuf à la
Mission

Exposition historique sur la mode à Tahiti de 1760 à 1980
du lundi 9 octobre au samedi 4 novembre 2006.

Au 1er étage dans la salle annexe au mariage

Au 3ème étage dans la salle du Musée

Dans le Fare Potee

Des causeries avec ateliers de démonstration étaient
aussi disponible sur différent thème :

- Le tressage - Le more - La couture - Le Tifaifai et
Patchwork - Le tapa - Le pareu - Le manniquinat

1) Rodrigue porte un “maro” et un “haumi” Marquisien - 2) Emire
Tauru porte une robe en patchwork - 3) Danny porte une robe
Pomare V avec ses dames, Tiare,Marie Madeleine,Reiana et
Moetia - 4) Makau porte une robe de la reine Marau - 5)
Geannette et Charly portent la tenue des chinois à leur arrivée à
Tahiti - 6) Hinarava et Tiveru Tehei en tenue de mariés, sont
accompagnés de leurs garçons d’honneurs Tehere et Tehau
ainsi que leurs filles d’honneurs Manureia et Vaitiare - 7) Merei
porte une robe de Paris et une ombrelle, elle est accompagnée
d’Alain qui porte un costume blanc avec un canotier - 8) Pahio est
en robe blanche et Mauri en vêtement blanc avec un pareo atta-
ché à la taille - 9) Peria porte une robe charlestone d’époque avec
de petites perles - 10) Manina et Hauarii portent des “more”
confectionnés par mama Stella Lehartel.
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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
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Tavana a reçu

14-08-2006 : Monsieur Dominique DEL-
PECH, nouveau directeur du CHT de Mamao

28-08-2006 : Monsieur Narciso EDU-NSUE,
chef interpol de la Guinée équatoriale

La Journée internationale de la Paix a été commé-
morée à travers le monde pour la 25e fois cette
année, donnant ainsi l’occasion à chacun de nous
de s’interroger sur son rôle et sa contribution dans la
quête de la paix
En 2001, l’Assemblée Générale des Nations Unies a
décidé à l’unanimité de proclamer le 21 septembre,
journée de non-violence et de cessez-le-feu.
La Polynésie a bien sûr participé à cette commémo-
ration, grâce à l’action menée par le club Soroptimist
présidée par Nirvana MAUNIER.
Durant toute la matinée du 21 septembre, diverses manifestations étaient organisées sur le par-
vis de la cathédrale Notre-Dame de Papeete  sur le thème de la paix. 
Plusieurs  associations du fenua ont tenu à participer à cette journée dont le seul mot d’ordre
était la « Paix entre les peuples ». 

La commune de Papeete en partenariat avec l’as-
sociation « TE UI API NO PAPEETE »a organisé
du 18 au 22 septembre , une semaine d’activités
loisirs.  
Le centre était situé à l’école primaire de Toata et a
accueilli 162 enfants tous issus des quartiers de
Papeete.
Au programme des activités : 
Art culinaire polynésien,
Artisanat avec la confection de marionnettes,
Découverte la vallée de la Fautaua  à travers une
randonnée
et une excursion à Moorea.
Les prochains centres de vacances auront lieu au mois de décembre  2006. Pour plus d’infor-
mations veuillez prendre contact auprès de Fleur au 41 58 95 à la mairie de Papeete.

« Le marché de Papeete est un îlot dans
l'île. Un monde à part : un petit village poly-
nésien qui fait de la résistance face à la vie
trépidante d'une cité qui tend à devenir plus
conforme aux exigences de la modernité. Au
marché de Papeete, on pourrait presque
croire que le temps s'est arrêté,
du moins par endroits : aux
stands des fruits et légumes, des
fleurs, aux stands des sacs tres-
sés ... Là où les mamas, imper-
turbables, continuent leur travail
avec des gestes que leurs mères
et leurs grands-mères faisaient
avant elles …».
extrait - Marché de Papeete 

Le 27 septembre tavana était
invité à la signature de la dédi-
cace de ce nouvel ouvrage qui
met en valeur le marché “Mapuru
a Paraita”. Les textes sont signés
Dominique Morvan, les photos
sont de Hinarai Rouleau, les tra-
ductions ont été réalisées par Evy
Hirshon et Simone Grand.
Bonne lecture à tous !

La Paix célébrée en Polynésie

Des vacances bien remplies !!

Le temps d’une dédicace


