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> La lutte contre le  
diabète, une priorité 
absolue !

> Les violences conju-
gales, ça suffit !

> Une découverte ex-
plosive !

> Les CLSH ont fait le 
plein de sport !

> De nouveaux APJA

> Noël de partage et 
de solidarité !

> Les voeux de Ta-
vana.

> Bienvenue à Ama-
ronn Naia Teriipaia.

Bonne année 2009 à tous !
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2008Circulati
on

Comment ça marche ?

 Depuis le 22 décembre, la vie des piétons et des 
automobilistes de Papeete a changé. Dorénavant, pour 
mieux circuler en ville, il faudra respecter les feux tricolo-
res  synchronisés.
L’objectif de ce système de gestion de la circulation est 
double : 
 - Sécuriser les cinq passages piétons traversant les 
rues Maréchal Foch et Général de Gaulle par des feux 
tricolores synchronisés,
 - Limiter les perturbations entre les traversées fré-
quentes des piétons et le trafic routier en centre ville. 

Cinq passages piétons sont donc désormais équipés de 
feux piétons commandés par des boutons « poussoir » et 

de feux tricolores pour les véhicules. 
"L’onde verte", un automate de télégestion des différents feux équipés de radar infrarouge, permet de synchro-
niser la circulation des véhicules et des piétons pour qu’un véhicule démarrant au feu vert à hauteur du Fare 
LOTO n’ait plus à s’arrêter à un feu rouge au-delà du Mac Donald, s’il roule à 40 km/h et s’il n’y a pas d’obstacle 
singulier. 

Pour traverser, les piétons doivent effectuer un appel en ap-
puyant sur un bouton poussoir situé de part et d’autre de la 
voie et attendre que la circulation des véhicules soit stoppée.
En cas d’absence de trafic sur l’artère principale et afin d’éviter 
aux piétons et aux véhicules de la rue Lagarde des attentes 
inutiles, des radars seront installés au Fare Loto et au snack 

"le Motu". Lorsque les ra-
dars ne détecteront pas 
de trafic routier, alors les 
passages piétons seront 
désynchronisés. Des pha-
ses de réglages vont être 
nécessaires pour optimi-
ser le système de synchronisation.
En premier lieu, il s’agit de limiter l’attente des piétons au strict minimum 
pour accompagner le changement des comportements et ensuite la fluidifi-
cation du trafic routier sera plus particulièrement recherchée.

Pour une plus grande fluidité de la circulation !

Des Feux tricolores 

La télégestion est assurée par un automate. 
L’unique contrôleur de feux est dimensionné 
pour l’ensemble du projet. Il sera possible, à 
l’avenir, d’y ajouter des lignes supplémentai-
res si le contrôle s’étend à d’autres passa-
ges piétons.
Les boutons poussoirs sont équipés d’un 
voyant lumineux confirmant la prise en 
compte de l’appel et les feux sont équipés 
d’un système sonore qui signale en phase 
d’attente rouge "Rouge piéton" et en phase 
de traversée vert "traverser".

Il est donc inutile d'appuyer 10 fois sur le 
bouton pressoir, cela n'accélèrera pas l'arrêt 
des voitures !
Le système sonore est équipé d’un capteur 
d’ambiance sonore qui module la puissance 
du son en fonction du bruit environnant.
Des radars à infrarouge et des boucles à in-
duction équipent certains des différents feux 
"véhicules" pour évaluer le trafic routier, ren-
seigner l’automate sur l’état du réseau et lui 
permettre de réguler les plages de fonction-
nement des différents feux.

Le maire a inauguré les 5 feux tricolores et les feux piétons.

Pour traverser il faudra attendre que le feu piéton passe au vert.



Des Feux tricolores 
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Enfin...!
Par Jim, décembre 18, 2008
Eh ben, on a mis le temps !!! Mais comme disait 
l'autre, mieux vaut tard que... Bref. Maintenant, reste 
plus qu'à changer les mentalités, les habitudes (mau-
vaises) et les moeurs ! Croisons les doigts. Amen.

bravo félicitations !!
Par te nunaa, décembre 18, 2008
c'est une excellente idée ces feux intelligents, j'es-
père seulement qu'ils ont penser à synchroniser ces 
feux pour que quand ils passent au vert les piétons 
traversent tous en même temps dans les différents 
passage cloutés situés à proximités mais dîtes moi 
que oui ! on y pensé n'est ce pas ?? les ingénieurs !!! 
de la voirie ! si c'est le cas un seul mot BRAVO !

Nochèrzélux
Par Miri ama, décembre 29, 2008
"Mais il faut aussi penser la circulation dans son en-
semble, et pas uniquement sur Papeete.” Mais pour-
quoi s'obstiner à centrer le flux routier vers la ville de 
Papeete? Cette ville qui est complètement saturée, 
asphyxiée, engorgée..... .

Des usagers globalement satisfaits !

synchronisés en ville 

C'est l'Etablissement d'Aménagement et de Développement (anciennement EGT) 
qui a commandité puis financé les travaux pour un montant d'environ 28 millions 
Fcfp. Dans la pratique, c'est la commune de Papeete qui gère l'ensemble du sys-
tème. Depuis l'installation des feux tricolores, la population a su faire montre de 
civisme comme le confirme Guy TAUOTAHA, le chef de la police municipale : "les 
piétons se sont vite pris au jeu, ils ne traînent plus en traversant et les choses se 
passent très bien".
Le système est actuellement encore en phase de test et de réajustement. Aussi, 
après plusieurs contrôles de la fluidité de la circulation, il a été décidé de rallonger 
le temps de circulation des véhicules aux heures de pointe : 
 - le matin, de 6h00 à 7h45,
 - les mercredi et vendredi de 11h45 à 12h00,
 - le soir de 14h45 à 16h00.
Si le système donne satisfaction, il se pourrait qu'il soit étendu sur le front de 
mer.

TH : Que se passe t-il si un 
piéton se respecte pas le 
feu piéton ?

GT : Si un piéton est pris en 
flagrant délit, une amende 
est prévue par le code de la 
route.
Mais au delà de la simple 
amende, le piéton risque sur-
tout, au pire des cas, un acci-
dent grave. 

-A RETENIR-
En 2008 à Papeete, on 

note 22 accidents corporelles 
impliquant des usagers sur 

passage piétons.

Guy TAUOTAHA
Chef de la police municipale

CONTACTS
Police municipale

Tél : 415703 

 Un changement d'habitudes plutôt bien accepté.

"Les piétons se sont vite adaptés". - G. TAUOTAHA Le temps de circulation des véhicules sera rallongé

www.ladepeche.pf

Le député-maire Michel BUILLARD, à l'origine 
de ce projet, s'est félicité de la mise en place de 
ce système et a appelé la population à plus de 
civisme : 

Pensez-vous que ces feux vont réellement 
fluidifier le trafic en centre-ville ?

"Nous l'espérons vraiment. La mise en place de ces feux tri-
colores vient s’ajouter aux autres mesures que nous avons 
déjà prises dans ce sens, comme la réglementation du sta-
tionnement, la troisième voie sur le front de mer, et qui visent 
à alléger le trafic en centre-ville. Néanmoins, je reste prag-
matique et réaliste. Je suis conscient que les difficultés sont 
bien là et qu’il faudrait agir, avec des voiries spécifiques aux 
bus, par exemple, pour véritablement fluidifier la circulation. 
Mais, je tiens à rappeler qu’il faut raisonner globalement avec 
une prise en compte du trafic routier sur l’ensemble de l’ag-
glomération, et pas uniquement la ville de Papeete. Nous, 
nous agissons à la mesure de nos moyens".

À quel chantier allez-vous vous attaquer ensuite ?
"Nous mettrons ensuite en place un système pour fluidifier 
le trafic sur le front de mer. C’est la prochaine étape. Mais 
il faut aussi penser la circulation dans son ensemble, et pas 
uniquement sur Papeete".

 Il faudra faire preuve de civisme !



 Cette année encore, les enfants de Papeete auront 
été gâtés pour noël. 
Le conseil municipal a décidé d'offrir un noël féerique 
aux 4800 enfants de la commune, âgés de 3 à 10 
ans.

L'organisation de l'événement a été confiée au comité 
des fêtes de la ville, le "Tomite Taurua", présidé par 
Alfred MARTIN. 

Trois mois de pré-
paration auront été 

nécessaires à l'équipe menée par Teave CHAUMETTE pour créer un magni-
fique village de Noël dans les jardins de l'hôtel de ville, sous le regard vigilant 
de Mareva TRAFTON, l'élue en charge de cette manifestation.

Côté animations, les enfants avaient le choix entre des manèges, un mur d'es-
calade, un trampoline géant ou encore des toboggans.

La fête s'est déroulée sur deux soirées, les 18 et 19 décembre. Pour des rai-
sons pratiques, la ville a été divisée en deux zones : la zone Est qui englobait 
les quartiers de Titioro, Vaitavatava, Taunoa et Orovini et la zone Ouest avec 
la Mission, Sainte-Amélie, Paofai et Tipaerui.  Dès 14h00, les enfants étaient 
accueillis dans les jardins de la mairie par les assistants du Père Noël. 
Jusqu'à 18h00, les manèges et autres attractions étaient à leur entière disposition, le but étant de les faire patien-
ter jusqu'à l'arrivée du roi de la fête. 
Et comme à chaque fois, le Père Noël a été accueilli en véritable superstar par des enfants impatients de recevoir 
leurs cadeaux. 

Zoom...
Noël, sous le signe du partage
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4800 enfants des quartiers de Papeete ont célébré Noël dans la joie !

Le maire, entouré de ses conseillers municipaux et du Tomite Taurua.

La distribution des cadeaux aura sans aucun doute été le moment le plus attendu des enfants. Le Père Noël a promis de revenir l'année prochaine !

Des Pères Noël et des cadeaux comme s'il 
en pleuvait !

TH : Vous êtes l'élue en charge de la Noël, 
comment se sont déroulés les préparatifs ?

Mareva TRAFTON : Parfaitement ! Grâce au tra-
vail en collaboration avec le "Tomite Taurua". Je 
voudrais les remercier ainsi que les nombreux bé-
névoles qui nous ont aidés pour que la fête se pas-
se sans accrocs. Je voudrais également remercier 
la police municipale, les pompiers et le Père Noël, bien sûr !

Vous savez, c'est une grosse organisation, il faut recenser les 
4800 enfants auprès des associations de quartiers, préparer les 
cadeaux en fonction des âges et les envelopper.

Vous avez pu lire le bonheur sur le visage des enfants, c'est ce qui 
compte le plus pour moi. On oublie alors la fatigue, le stress et on 
savoure le bonheur de ces enfants.

Pour certains, le cadeau offert à la mairie sera le seul qu'ils auront 
pour Noël, alors nous n'avons pas le droit de nous tromper ! 

Le bonheur des enfants, c'est tout ce qui compte !

et de la solidarité
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"Social Police 2000" : un coeur grand comme ça !

et de la solidarité

"Social Police 2000" la dynamique association présidée par 
Rodolph Tutairi, a invité 400 enfants de Tahiti à une journée 
récréative. Les jeunes ont tout d'abord été reçus à la Ré-

sidence du Haut-commissaire 
par Éric Requet, son directeur 
de cabinet, pour un petit dé-
jeuner. Ils ont ensuite assisté à 
une séance de cinéma au Ma-
jestic et pour finir, un déjeuner 
leur a été offert au restaurant 
Liou Fong. Dans l’après-midi, 
ils ont pu s'amuser gratuite-
ment sur les manèges installés dans les jardins de la mairie. 
L’arrivée du Père noël aura été le point fort de cette journée, 
d'autant que chaque enfant a reçu un cadeau et un goûter.

Solidarité entre matahiapo

Un moment de partage et de solidarité unique gravé dans la mémoire de chacun.

Le père noël a échangé son traîneau 
contre une Harley Davidson

CONTACT
Rodolph TUTAIRI 

770031

Comme chaque année lors des fêtes de fin 
d'année, les personnes âgées de l'associa-
tion "Te Utuafare o te 'Oa'oa" de Papeete 
ont rendu visite à leurs amis du "Fare ma-
tahiapo" de Taravao. Les 19 pensionnaires 
du centre ont eu la surprise de recevoir des 
cadeaux offerts par leurs amis de Papeete. 
Les mama du "Utuafare o te 'Oa'oa" leur ont 
même offert un spectacle de danses qu'el-
les ont préparé durant 3 semaines spécia-
lement pour l'occasion. 
Sur le chemin du retour, tout ce petit mon-
de s'est arrêté à Papeari pour un déjeuner 
de noël bien mérité. Au menu, un excellent 
maa tahiti ! 
Certains membres du conseil municipal 
avaient également fait le déplacement com-
me Jean-Claude CLARK, Alain MAI, ou en-
core Mareva TRAFTON .

Cette dynami-
que association 
a été créée le 
27 avril 1987. 
Elle est prési-
dée par Hen-
riette TURI, et compte 310 membres.
Pour 2009, l'association a déjà un pro-
gramme d'activités chargé. Outre les tradi-
tionnelles sorties et le repas de fin d'année, 
3 expositions-vente de produits confection-
nés par leurs soins sont prévues. Deux en 
avril et juillet à la mairie, et la troisième, en 
juin au marché de Papeete. Au programme 
également des activités de l'année 2009,un 
voyage au mois de septembre aux îles 

Cook, afin d'assister 
au festival du Paci-
fique.

"Te Utuafare o te 'Oa'oa"

CONTACT
Te Utuafare o te 'Oa'oa

531193
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Les voeux de Michel BUILLARD pour 2009

Ia 'oa'oa tatou i teie matahiti api !

Ia Orana, 

En cette fin d’année 2008, le monde se trouve confronté à une crise économi-
que et sociale d’une ampleur sans précédent.
Notre fenua  n’est pas épargné, et nous devons nous préparer à y faire face en 
2009. Il y a une véritable urgence. Et l’instabilité politique dont nous souffrons 
depuis plus de quatre ans ne fait que compliquer la situation.  
Notre pays a la chance pourtant de posséder d’excellents atouts pour affronter 
cette période difficile :  
 Nous pouvons compter sur le soutien de l’État ; 
 Pour la formation de notre jeunesse, nous avons une Université performante ; 
 Pour la santé de notre population, nous aurons enfin un hôpital moderne qui 
était attendu depuis longtemps ; 
 Et puis, il y a surtout notre Nature et notre Culture dans toute sa diversité, et 
les talents multiples de notre peuple. 

Alors que nous manque-t-il pour réussir ?
Il faut cultiver et dévelloper ce dont nos joueurs ont su faire preuve, lors de leur 
qualification historique à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans :
L’esprit d’équipe, la discipline, le courage … et la fierté de porter les couleurs po-
lynésiennes au plus haut. Ces jeunes nous ont montré la voie, à nous de suivre 
leur exemple.

Mon vœu le plus cher pour 2009 est que notre pays préserve son unité, sa paix 
et sa cohésion sociale.
Je souhaite une union de toutes les forces politiques pour une relance de la ma-
chine économique et sociale. Et j’appelle aussi chacun d’entre nous, à oeuvrer 
pour sortir de cette crise !

Ayons confiance en nos propres forces !
Aujourd’hui plus qu’hier, notre fenua doit pouvoir compter sur nous !
Vous l’aurez compris, je voudrais que l’année 2009 soit véritablement l’occasion 
de resserrer nos liens pour une Polynésie forte et solidaire !
En ces temps de fête, j’ai une pensée particulière et fraternelle pour celles et 
ceux d’entre nous qui souffrent qui sont dans la peine, la maladie ou le besoin. 
Je pense à nos anciens et aux personnes handicapées qui ont droit à davantage 
de solidarité. 

À toutes et à tous, je vous souhaite du fond du cœur une bonne et heureuse 
année 2009.
Faitoito e Ia orana i te matahiti api 
Et Vive la Polynésie française
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Quoi de neuf à la Mairie ?

Bienvenue à Amaronn NAIA TERIIPAIA !

INFOS PRATIQUES

CONTACTS
Etat civil 

Tél : 415740 

* La déclaration de naissance

1 – Qui doit déclarer une naissance ?
Le père et toute personne ayant assis-
té à l’accouchement peut déclarer une 
naissance.

2 – Où déclarer une naissance ?
Toute naissance doit être déclarée à la 
mairie de la ville où a eu lieu l’accou-
chement.

3 – Quand doit être déclarée une nais-
sance ?
Les déclarations de naissance sont 
obligatoirement faites dans les 3 jours 
de l’accouchement (hors samedi, di-
manche et jour férié). Si les délais ne 
sont pas respectés, pour les personnes 
mariées, l’acte sera arrêté au nom de 
la maman et ne pourra être rectifié que 
sur un jugement rendu par le tribunal. 
Concernant les personnes non ma-
riées, le père devra se munir de sa piè-
ce d’identité et se présenter à la mairie 
du lieu de naissance pour déclarer la 
naissance son enfant.

4 – Quels sont les documents néces-
saires pour déclarer une naissance ?

 - le certificat d’accouchement
 - le livret de famille ou une pièce 
d’identité de la mère naturelle
 - une copie de la reconnaissan-
ce anténatale
 - une pièce d’identité du décla-
rant
 - éventuellement la déclaration 
conjointe du choix du nom de famille

* Le retrait d’acte au comptoir

Toute personne majeure ou émancipée 
peut uniquement obtenir des extraits de 
son acte de naissance ainsi que ceux 
de ses ascendants, ses descendants 
ou héritiers, son conjoint et son repré-
sentant légal.

Pièces à fournir : 

Pour le retrait d'acte d'une personne non 
citée ci-dessus :
- votre pièce d’identité
- un formulaire à remplir sur place
- une attestation d'autorisation et la piè-
ce d’identité de la personne.

Pour le retrait de votre acte :
- votre pièce d’identité
- un formulaire à remplir sur place

 Amaronn est née à Pirae il y a 53 ans. Elle est mariée et mère de 3 
enfants. Originaire de Papeete, elle est domiciliée à Taunoa, dans le quartier 
Lombard. 
Bachelière, elle a exercé de nombreux emplois.  
Amaronn s'intéresse à la vie politique. Elle est membre du Tavini Huiraatira.
En 2004, elle est élue aux élections territoriales et siège à l’Assemblée de 
Polynésie au sein du groupe "Tavini Huiraatira" jusqu'en 2006. Depuis 2007, 
elle est secrétaire au sein de la commission des affaires économiques.  
En mars 2008, elle se présente aux élections municipales sur la liste UPLD 
menée par James SALMON. Avec 31,1% des suffrages, 5 élus de l'UPLD 
siègent au conseil municipal. Suite à l'invalidation par décision de justice de 
l'élection de James SALMON, le 30 septembre 2008, Amaronn est proclamée 
élue conseillère municipale. Elle rejoint ses collègues Johanna GATIEN, My-
ron MATAOA, Titaua PEU et Jean-Michel CARLSON du groupe UPLD et tous 
les autres membres du conseil municipale.
Elle se déclare ravie de pouvoir mettre ses compétences au service de la 
population.
Avec l'arrivée d'Amaronn au conseil municipal de Papeete, le nombre de fem-
me passe à 18 contre 17 hommes. "Je suis ravie de mettre mes compétences au 

service de la communauté".

AGENDA
JANVIER

- du 19 janvier au 2 février : exposi-
tion de photos de Werner Bringold 
à la Mairie de Papeete.

- du 26 janvier au 7 février : Festivi-
tés du jour de l'an chinois.

- du 27 janvier au 2 février : FIFO à 
la maison de la culture.

- du 30 janvier au 2 février : grande 
braderie dans les rues de Papeete

- du 23 janvier au 15 février : expo-
sition florale au parc Bougainville

FEVRIER

- du 5 au 7 février : exposition de 
Bonsaï à la mairie de Papeete.

- 9 février : journée porte ouverte 
sur les universités à la mairie de-
Papeete.

- du 12 au 15 février : 8ème salon 
de la bijouterie d'Art polynésien à 
la Mairie de Papeete.

- du 23 au 27 février : Festival du 
Japon à la Mairie de Papeete
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Actualités 
> A PAPEETE .........

CLSH : Initiation à la voile CLSH : Apprentissage du karaté 
Du 15 au 19 décembre, une quin-
zaine d'enfants des quartiers de Pa-
peete inscrits dans les CLSH de la 
ville, ont eu la chance de bénéficier 
d'une initiation à la voile. Cette initia-
tive lancée à titre expérimental, a vu 
le jour grâce à un partenariat entre 
le club de voile de Arue et la ville de 
Papeete. 
Les séances se sont déroulées au 
centre nautique communal de Hititai 

à Taunoa. 
Ce type d'activité permet aux enfants d'apprendre à tra-
vailler en groupe et à faire confiance à l'autre.
Si certains ont eu quelques appréhensions au départ, ra-
pidement la joie de la navigation l'a emportée sur la peur. 
Devant le succès remporté par cette expérience, la com-
mune envisage d'inclure la voile dans le programme d'acti-
vité du centre Hititai. 

Pendant les vacances 
scolaires les enfants 
des CLSH de Papeete 
ont pu également s'ini-
tier au karate, grâce à 
un ancien champion 
d'Europe de Karaté 
(WIKF), président de 
la Fédération Tahi-
tienne de Karaté et 

Vice-Président de la Fé-
dération Océanienne de 
Karaté : Michel MUTLU, 
professeur d'arts martiaux 
au dojo de Vaitavatava. 
A l'issue de la formation, 
chaque jeune a reçu un 
diplôme attestant de sa 
participation aux séances 
de karaté. 

Le but premier de cette 
initiation a été de "montrer  aux jeunes ce qu'est l'as-
siduité, la discipline, le sérieux, l'hygiène et le respect 
de l'autre" a rappelé Michel MUT-
LU qui souhaiterait que ce genre 
d'action se multiplie en faveur des 
jeunes de la commune. 

La ville de Papeete met en place régulièrement des centres de loisirs (CLSH) destinés à occuper les jeunes de la 
commune et éviter l'oisiveté. Ces centres sont gérés par la Direction de la jeunesse, de l'emploi et de la cohésion 
sociale (DJECS), avec à sa tête, la dynamique Mata GANAHOA. Du 15 au 31 décembre 2008, 3 centres avaient 
été mis en place : un à l'école Raitama; un autre à l'école Mama'o et le troisième à l'école To'ata. Le 30 décembre, 
les enfants se sont retrouvés dans la salle Maco NENA pour leur spectacle de fin de centre. Au programme, des 
chants et des danses sur le thème de noël. 
Hinatea TAMA, adjointe au maire chargée de la jeunesse, s'est déclarée impressionnée par 
la qualité du spectacle et a confirmé le rôle essentiel des CLSH dans l'apprentissage de la 
vie en commun. Les prochains centres ouvriront leurs portes le 16 février prochain.

CONTACT
Michel MUTLU 

78 45 78 
79 69 71

CONTACT
Centre Hititai 

583478

CONTACT
DJECS
415895

Les CLSH referment leurs portes : les vacances sont finies ! 

Mata GANAHOA et Hinatea TAMA          Le spectacle de fin de CLSH avait pour thème la noël.            Les enfants ont eu 3 semaines pour préparer leur spectacle. 
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771

en bref 
...

> A PAPEETE.........

65 invités de marque sur le Paul Gauguin

Les matahiapo à la découverte de Papeete.
Elles étaient 20 mama, toutes membres de l'associa-
tion "Te Utuafare o te 'Oa'oa", à avoir eu la chance 
de partir à la découverte du Papeete d’autrefois, le 
Papeete du 19ème siècle. Un circuit en 6 étapes avait 
été spécialement organisé pour elles avec pour gui-
des Yves Babin (historien de la société des Etudes 
Océanniennes) et Steeve Peni (Directeur de cabinet 
adjoint). Ce voyage dans le temps s'est déroulé le 2 
décembre et a été très apprécié. Encore !

La Cathédrale accessible aux personnes à mobilité réduite.
Lundi 22 décembre à 18h00, Père Chris-
tophe a procédé à l’ inauguration de la 
rampe d’accès réservée aux personnes 
à mobilité réduite.
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence notamment du maire Michel 
BUILLARD (la commune étant proprié-
taire de la cathédrale). Les travaux ont 

été réalisés en 3 semaines 
pour un coût d’environ 2 mil-
lions Fcfp, financés entière-
ment par la mairie de Papeete.
Dans la foulée, Mgr Hubert COPPENRATH, Archevêque de Pa-
peete, a présidé la messe célébrant l’anniversaire de la Dédicace 
de la Cathédrale.

Le samedi 6 décembre, 65 d’enfants patronnés par les services sociaux de 
Papeete ont eu l'agréable surprise d'être invités à bord du paquebot Paul Gau-
guin. Cet événement a été initié par Teave CHAUMETTE, la vice présidente du 
"Tomite Taurua". Le commandant de bord du navire, a accepté de suite cette 
proposition, heureux de pouvoir offrir, en période de noël, un peu de rêve aux 
enfants.
Accompagnés de 
leur famille d’ac-
cueil, les enfants 
ont été guidés par 

les « Gauguines » qui leur ont fait visiter les piè-
ces communes du navire. Certains ont même pu 
échanger une poignée de main  et quelques mots 

avec le comman-
dant de bord Rajko 
ZUPAN. 
Ces 65 petits chan-
ceux sont repartis 
enchantés, avec 
des rêves de voya-
ge plein la tête.



Au terme d’un long stage de formation, 4 de nos mutoi 
oire (Auguste PIA, Maurice TUROA, Angelo YEE ON, El-
vis DARROUZES) ont prêté serment devant 
le Président du tribunal de 1ère instance de Pa-
peete. Ils sont désormais habilités à remplir 
leur fonction d’agent de police judiciaire ad-
joint. Ils contribueront ainsi à renforcer encore 
la verbalisation des infractions au stationne-
ment.
Félicitations, faaitoito et bon courage !

Actualités 
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> A PAPEETE .........

Les troisièmes rencontres polynésiennes 
de lutte contre le diabète se sont dérou-
lées à la mairie de Papeete les 14 et 15 
novembre. Organisée par la Maison du 
Diabétique, dirigée par le docteur Maryam 
CHARREARD, cette manifestation a attiré 
énormément de monde, l’occasion idéale 
pour rappeler à chacun les conséquences 
d’une mauvaise alimentation sur la santé et 
la nécessité de pratiquer une activité physi-
que régulière.

En 2007, le CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et 
des Familles) et la Commune de Papeete ont mis en place une for-
mation intitulée « Rauti Mama ». L’objectif étant d’offrir à des femmes 
des quartiers de Papeete les outils nécessaires pour venir en aide aux 
familles en difficulté et les orienter vers les services de la mairie.
La journée du 25 novembre aura donc été l’occasion pour ces derniè-
res de mettre en pratique leurs acquis. Elles ont en effet organisé une 
campagne d’information pour sensibiliser la population aux violences 
conjugales et familiales. Point fort de cette journée, la distribution de 
tracts dans plusieurs quartiers de Papeete dès 07h00. 
De plus, du 26 novembre au 19 décembre, une enquête sous forme de 
questionnaire anonyme a également été réalisée au sein des familles 
afin de recenser les besoins prioritaires des femmes et programmer 
des séances d’animations socio-éducatives.

La lutte contre le diabète : une priorité absolue !

La violence à l’égard de la femme : ça suffit !

A vos marques ! Prêts ! Verbalisez ! 

Le maire à l'écoute des commerçants de la ville.
Comme chaque année, Michel BUILLARD a reçu les commerçants de la 
ville pour un échange informel. Cette rencontre aura été l’occasion pour 
le maire d'écouter les doléances et de présenter les grands projets de la 
mandature, ceux liés notamment à la construction de parkings et à l’assai-
nissement des eaux usées dans le centre ville. 
Pour leur part, les commerçants ont unanimement salué la relance du sta-
tionnement payant, mais ont tout de même critiqué le manque de zones de 
livraison et le déficit de places de parkings dans le centre ville. "La mairie 
s'attèle à proposer des solutions." D'autres rencontres sont prévues dans 

les mois à venir.

Le vice président et conseiller 
municipal, Jules IENFA a montré 

l’exemple. Plus de 2000 dépistages ont été réalisés, un record !

Mata SIMPSON, la coordinatrice de cet événement.



en bref 
...
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> A TIPAERUI .........

Les défunts de Papeete honorés.

Une découverte explosive !

Une dynabulle pour le Téléthon 2008

Les enfants ont des droits, respectons les !
Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l’enfant, une journée récréative a 
été organisée le mercredi 19 novembre par le Fare Tamahau et l’EPAP sur la place Toata. A cette occasion, la 
mairie de Papeete, a invité plus de 150 enfants issus des quartiers de la ville a participer à cette manifestation 
mémorable.

Michel BUILLARD accompagné de quelques conseillers 
municipaux s’est rendu le 10 novembre, 
suivant la tradition, sur les tombes des 
anciens employés et élus de la mairie afin 
d’honorer leur mémoire. 
Cette visite aura également été l’occasion 
de faire la connaissance du nouvel em-
ployé du cimetière : Tuanui BERNIERE.

Un canon a été découvert le 7 novembre dans la rivière de la Tipae-
ru’i, à l’occasion des travaux d’aménagement de la 3ème voie ouest. 
Selon Robert VECELLA, responsable de l’antenne 
du groupe de recherche archéologique navale en 
Polynésie, ce canon serait arrivé à Tahiti dans les 
années 1862-1865. La remise en état de l'engin 
prendra plusieurs mois à l’issue desquels le canon 
sera exposé sur la place Hokulea.

A l'occasion du 10ème téléthon, l'association les 
sportifs au grand coeur a fait venir, une dyna-
bulle (une montgolfière dont la nacelle a été 
remplacée par un siège pour deux occupants) 
pour des vols au dessus du stade Willy Bam-
bridge. Cette opération s'est déroulée le jeudi 
3 décembre entre 05h30 et 07h00. Hinatea 
Tama, adjointe au maire et Sylvana Puhetini, 
conseillère municipale, ont courageusement 
représenté la mairie et ont joué à Phileas 
FOGG dans leur dynabulle. 

Sylvana PUHETINI (au centre) conseillère en charge du cimetière.
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TAVANA A REçU...

19/12/08 - Visite d’Adieu de monsieur Angel IGUAL, Commissaire 
divisionnaire et Directeur de la Sécurité Publique.

05/12/08 - Monsieur Antoîne CARPENTIER, 
nouveau docteur du dispensaire de Vaitavatava.

01/12/08 - Général VICAIRE Claude, comman-
dant de toute la gendarmerie Outre Mer. 03/12/08 - Monsieur BELLEC, Direc-

teur Inter-régional Outre Mer de la CDC 
(Caisse de Dépôt et Consignation).

09/12/08 - Les directrices et directeurs des écoles communales de 
Papeete.

11/12/08 - La nouvelle équipe de la cuisine centrale.


