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Très chaleureusement et du fond du coeur je vous
adresse pour 2007 tous mes voeux de bonheur de santé et de
prospérité, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. 

Et en ces instants de fête, je pense d'abord à toutes
celles et à tous ceux qui connaissent la maladie, la solitude et
la peine, je leur souhaite pour 2007 une vie meilleure. 

L’année 2006 se termine sur une conjoncture difficile,
elle aura été  une année agitée tant sur le plan politique que
social. 

Mais Je veux croire en la Polynésie française, à
l’Autonomie au sein de la République basée sur le respect et
la confiance, la vraie solidarité, le développement économi-
que, la cohésion sociale et le travail.. 

Nous devons retrouver toute la force mobilisatrice
pour que la Polynésie que nous aimons tous, retrouve la séré-
nité et la confiance nécessaire à la reprise de la croissance
économique et de l'emploi. 

Que prévalent toujours l’intérêt général, le dialogue et la raison face à l’intolérance
et au mépris. 

Il faut aimer son pays, en être fier, agir pour lui. 
Je voudrai adresser également un message d’espoir et de paix aux jeunes

du fenua : sachez que nous sommes à votre écoute et que vous pouvez compter
sur nous pour mettre tout en oeuvre pour trouver des solutions aux problèmes aux-
quels vous êtes confrontés. Mais si nous faisons notre possible pour vous aider, je
voudrai vous demander à votre tour de consacrer vos efforts et votre attention aux
plus âgés d’entre nous, eux-aussi ont besoin de vous.

Mon second message je voudrai l’adresser aux parents que nous sommes :
Sachons transmettre à nos enfants les valeurs humaines qui ont fait la Polynésie : le res-
pect de l’autre, l’entraide et la solidarité. Aidons les à devenir des adultes responsables.

Chers amis je formule le voeux que pour 2007, le peuple polynésien se retrouve et
oeuvre pour la paix et le développement.

A vous tous du fond du coeur, je souhaite une année 2007 remplie de bonheur et
d’amour!
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Des vacances bien remplies

D u r a n t
les vacances de
noël deux clsh
avaient été orga-
nisés par la mai-
rie de Papeete
en faveur des
enfants de la
commune.

A p r è s
deux semaines de moments de partage et d’activités diverses ( sorties détente, cinéma,
découvertes de sites historiques…) les 160 petits chanceux ont présenté un magnifique
spectacle mariant monde merveilleux de dysney et civilisation polynésienne.. 

Celui-ci s’est déroulé en  présence de tavana,  des conseil-
lers municipaux et des parents venus nombreux pour l’occasion. 

Le financement de ces 2 centres a été assuré par la mairie,
la CPS et l’association te u’i api no papeete.

Rendez vous a dores et déjà été donné aux enfants pour
les vacances de mars prochain.

M
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Du 18 au 23 décem-
bre près de 3000 enfants de
Papeete ont été accueillis à
l’hôtel de ville pour le tradi-
tionnel noël des quartiers.
Orchestré de main de maître
par le Tomite taurua chaque
bambin a reçu des mains du
père noël un cadeau et un
goûter.

Durant toute la
semaine ils ont pu également
s’amuser gratuitement sur les
manèges installés dans les
jardins de la mairie.

La commune de Papeete vous adresse ses meilleurs voeux pour 2007
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La commune de Papeete vous adresse ses meilleurs voeux pour 2007

La cathédrale Notre
dame de l’immaculée
conception de Papeete
rénovée il ya peu brille cha-
que soir de tous ses feux .
Elle retrouve ainsi sa place
au coeur de la ville. Le 2
décembre dernier l’édifice
religieux était comble pour le
concert de noël du capat.

La chorale était dirigée par Nathalie VILLEREYNIER.
Parmi le public amateur de grande musique on a pu

noter la présence de madame le haut commissaire Anne
BOQUET accompagnée de représentants de la commune et
de l’église.

le grand choeur a interprété le magnificat de JS BACG,
et les enfants de la maîtrise, la Messe brève de Léo DELIBES.

La cathédrale n’a
jamais été aussi rem-
plie, le public était
parfois obligé de
s’asseoir à même le
sol faute de place.
Encore un grand
bravo à la chorale !

Une chorale à la Cathédrale

Le 30
décembre le
b o u l e v a r d
Pomare était
pris d’assaut
par les ama-
teurs de cars
bass et de
m u s i q u e
techno. En
effet, l’associa-
tion « Young hope and life » avait invité la population à un défilé
en musique sur le front de mer. Pas moins de 1500 spectateurs
ont répondu à l’invitation de cette jeune association de papeete.
Cette manifestation originale s’est déroulée dans une ambiance
bon enfant et s’est poursuivie jusqu’aux alentours de 23h00.

L’arrivée de 2007 célébrée en
musique !
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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
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Une nouvelle fresque

Des boxeurs prometteurs

bonne annee

Le 18 décembre a été inaugurée une fresque
réalisée par un jeune artiste Jonathan
Décoration. Celle-ci représente un paysage
polynésien.Elle a été financée pour moitié par
le “Tomite Taurua” et la société Aming.
Tavana a tenu à saluer cette initiative qui par-
ticipe à l’embellissement de la ville.

Quatres boxeurs récompensés

A l’occasion des fêtes de noël, la commune de
Papeete, avec la collaboration de l’association
«  Tomite Taurua » présidé par M. Charles
Maoni a tenu à récompenser et valoriser les
champions de Papeete. Ils ont chacun reçu
une enveloppe d’encouragement.
Tefau Vivish champion dans la catégorie léger
de Polynésie en 2004 et 2006, a été vice-
champion de Polynésie en 2005 ; Terii Nuifau a
été champion de Polynésie en 2002, 2004 et
2006 dans la catégorie lourd ; Raymond Itae
Tetaa dit Kiki, est champion 2006 dans la caté-
gorie super lourd, après avoir été vice-cham-
pion de Polynésie en 2002 et vice-champion
lors du tournoi d’Oceania de boxe en 2004,
enfin, une sportive, Vahinemoea Mai, âgée de
21 ans, boxeuse dans la catégorie super léger
a à son actif un palmarès très chargé, avec dif-
férents titres de championne dont celui de
France, acquis en 2003.
Des enfants du Club Te ora No Papeete boxing
club ainsi qu’un représentant de l’association
Ah Min boxing club ont participé à cette céré-
monie qui s’est déroulée le jeudi 21 décembre
dans la salle du conseil municipale de l’hôtel de
ville.

La Boxe, un sport en plein essort dans nos
quartiers

L’association « Ia ora Papeete » présidée par
Augustin Mai dont le but est d’enseigner la
boxe aux jeunes des quartiers a reçu la visite
de généreux donateurs. En effet, ces jeunes
membres, qui sont de plus en plus nombreux,
ont eu l’occasion de se voir offrir au début du
mois de décembre par la commune de
Papeete et l’association « Tomite Taurua », tout
l’équipement nécessaire à un entrainement de
boxe tels que, des gants de boxes, des cas-
ques de protections, des sacs de boxes...


