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Papeete s'attaque aux tags !

D

> Des toilettes publi-
ques gardiennées en 
ville.
> Un taote api à Vai-
tavatava
> Un défilé en l'hon-
neur du buffle de terre !
> Luttons ensemble 
contre la violence et 
la drogue !
> Ouverture des jeux 
inter-quartiers,

> PEL : priorité à 
l'éducation,

> Les élus en sémi-
naire,
>L'assainissement 
des eaux usées dans 
la ville !
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2009Embellissem
ent

Comment ça marche ? Que dit la loi ?

Si les tags résultent sans doute d’un besoin d’expression 
d'une partie de notre jeunesse, la commune de Papeete ne 

peut pas rester inactive devant la détérioration de son image. 
Lorsqu’un tag apparaît sur un mur ou une façade, et si celui-
ci n’est pas immédiatement effacé, d’autres tags peuvent faire 
rapidement leur apparition à côté. Ce développement peut sou-
vent être facteur de « sentiment d’insécurité ».
La ville de Papeete, sous la houlette de Danielle LIVINE, 
conseillère municipale déléguée à l'embellissement de la ville, a 
donc décidé de partir en guerre contre cette forme de pollution 
visuelle. Cette lutte s'est concrétisée par la signature d'un contrat 
de partenariat avec NetUrban, une entreprise spécialisée dans le 
traitement des façades « taggées ». Ce partenariat permettra aux 
administrés et commerçants de la commune de bénéficier gra-
tuitement du nettoyage de leur façade et volets roulants. 
C’est la société NetUrban, créée il y a quelques mois, qui sera 
chargée de faire disparaître des murs de la capitale cette pol-

lution visuelle de près de 4 000 m2 de surface. Pour cela, elle s’est dotée des 
dernières technologies en matière de nettoyage urbain, avec l’achat de deux 
véhicules équipés chacun d’un système d’hydrogommage.
Cette vaste opération participe de la politique municipale d’amélioration du ca-
dre de vie de ses concitoyens. Elle fait suite à diverses mesures récentes pri-
ses par la commune dans ce sens : 
 - fluidification de la circulation (station-
nement payant, feux de circulation, 3ème voie 
du Bd Pomare), 
 - lutte contre les chiens errants, 
 - développement de la sécurité en ville 
(caméras, toilettes publiques gardiennées) ...
 - développement des espaces verts 
(plage Hokulea)… 

Pour une ville plus belle !

La chasse aux tags 

Lorsqu'ils ne sont pas faits sur des 
supports autorisés, les graffitis consti-
tuent, pour le droit pénal français, une 
« destruction, une dégradation ou une 
détérioration volontaire d'un bien ap-
partenant à autrui », qui est punie se-
lon le code Pénal :
* d'une contravention de 5e classe 
(180 000 fcpf) s'il n'en résulte qu'un 
dommage léger (Art R.635-1) 

* d'une amende pouvant atteindre 
360 000 fcpf et d'une punition pouvant 
atteindre 2 ans d'emprisonnement 
dans les autres cas. (Art 322-1) 

Par ailleurs, la teneur des inscriptions 
(menaces de mort, incitation à la haine 
raciale, diffamation, etc.) peut consti-
tuer un délit en soi.

La société NetUrban est spécialisée 
dans le nettoyage et décapage éco-
logique des supports. Elle répondra 
de manière efficace et rapide à tous 
les problèmes de salissures en s'ap-
puyant sur une technologie haut de 
gamme radicale : l’Hydrogommage à 
basse pression. 
Cette technologie efficace est sans 
danger pour l’environnement. Le 
principe consiste à pulvériser de la 
poudre de craie sur les graffitis. Par 
son frottement circulaire, les particu-
les tendres gomment littéralement 
la peinture sans entamer le support. 
Installé à bord d’un fourgon, le dispo-
sitif est mobile et peut donc intervenir 
partout et sur tout type de surfaces. 

Les élus Lily Bordet, Hinatea TAMA, Antoinette TEPING, Alain 
MAI et Victorine SHAN SE FAN, entourant Danielle LIVINE, à 

l'origine du projet, lors du lancement de l'opération.

Qui contacter ?
NETURBAN - POSEIDON ENVIRONNEMENT

Tel (689) 705 911 - Fax (689) 534 116

courrier@neturban.pf

L'équipe de nettoyeurs ! 
Ils seront sans pitié !

 est lançée en ville !



La chasse aux tags 
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 est lançée en ville !

Les bâtiments qui peuvent bénéficier de ce ser-
vice :
- les biens immobiliers appartenant aux particuliers 
et commerçants ou loués ou occupés par eux com-
prenant notamment, les façades, les rideaux de 
protection, les murs d’enceinte, les clôtures, lesdits 
biens devant être situés soit en limite du domaine 
public soit en retrait mais à condition d’être libre-
ment accessibles ;
- les biens municipaux comprenant les murs d’en-
ceinte, les grilles, les clôtures, les palissades an-

crées, la voirie communale (voies, trottoirs, aménagements spéciaux), les galeries 
couvertes, les établissements scolaires communaux, les parkings publics, les toi-
lettes publiques ;
- les biens mobiliers communaux comprenant les plaques de rue, les bancs pu-
blics, les panneaux de signalisation, publicitaires et autres, les lampadaires, le mo-
bilier urbain minéral, les poubelles fixées sur le domaine 
public, les abribus, les escaliers…
- les cliniques privées

Ne peuvent pas bénéficier de cette mesure :  
- les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat, 
au Pays et aux services, établissements ou infrastructu-
res relevant de ces autorités ou gérés par elles ;
- les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la société Electricité de Tahiti 
(EDT) à l’exclusion des postes de transformation intégrés dans les façades d’im-
meubles, et à l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) et toutes les infras-
tructures ou services affectés ou rattachés à ces organismes ou gérés par eux ;
- les immeubles (maisons particulières ou logements individuels) appartenant à 
des particuliers ou occupés par eux non visibles du domaine public ou non visibles 
par le public car non situés en bordure de voie publique ou du domaine public ;
- les immeubles résidentiels et lotissements privés non librement accessibles.

"Plus de 9000 tags ont été re-
censés dans la ville, c'est un 
véritable fléau ! 
La lutte contre cette pollution 
visuelle est devenue l'une des 
priorités de la ville de Papee-
te. Ces inscriptions agressent 
le regard et provoquent un 
sentiment de laisser-aller et 
d’insécurité.
Cette opération nous tient 
particulièrement à coeur !
Le contrat avec la société 
NetUrban est conclu pour 
une durée de 6 mois, à titre 
expérimental. Il pourra être 
renouvelé si l’expérience est 
concluante."

-A RETENIR- 

Le nettoyage des tags a un coût 
supporté entièrement par la com-

mune : près de 3 000 000 Fcp

Danielle LIVINE
Élue, chargée de l'embellissement de la 

ville

CONTACT

Contre les tags : 705 911

Les modalités

Le service de dégraffitage est offert par la commune aux commerçants ou 
particuliers victimes de tags ou graffitis. La procédure se déroule en deux 
étapes : 
 1- faire la demande d’intervention (document ci-contre) disponible 
auprès de la société NetUrban ou à la mairie de Papeete,
 2-  remplir un formulaire de dépôt de plainte.
Sur simple appel téléphonique ou demande écrite, le prestataire intervient 
pour l’effacement des graffitis et tags.

Comment bénéficier de ce service gratuit ?

AprèsAvant



Afin de préserver notre patrimoi-
ne naturel, l'assainissement 

des eaux usées est un objectif pri-
mordial. Depuis le mois de juillet, 
les travaux d'assainissement des 
eaux usées dans le centre ville se 
poursuivent. 
Durant tout le mois de février la rue 
Colette et la rue des écoles ont été 
fermées à la circulation pour tra-
vaux. Contrairement à la rue Gau-
guin où les travaux ont été réalisés 
de nuit, ceux de la rue Colette et 
la rue des écoles se sont déroulés 

de jour, pour des raisons d'avancement du chantier. A cause de difficultés 
techniques et matérielles les travaux ont pris un peu de retard sur le planning 
prévu. De plus, les travaux de nuit se sont avérés assez compliqués. Quand 
on avait un souci, les autres prestataires n'étaient pas forcément disponibles, 
il fallait attendre le lendemain, on perdait du temps. 
Une fois ces travaux terminés, d'ici à la fin du mois de mars, chacun pourra 
raccorder son assainissement autonome et bénéficier de ce service public 
qui améliorera le confort de chacun et supprimera les nuisances actuelles.
Le raccordement au réseau des eaux usées intervient via un regard de bran-
chement. Lors de la mise en place du réseau principal sous la voirie, les ser-
vices techniques veillent à les placer au plus près des installations sanitaires 
des propriétaires.
 La commune n’a pas d’obligation pour apporter son aide au raccordement. 
Néanmoins, la Ville de Papeete apporte son soutien par une bonne infor-

mation des usagers. Dès lors qu’un 
réseau collectif d’eaux usées passe 
devant une habitation, le propriétai-
re est obligé de s'y raccorder. C’est 
une délibération de l’Assemblée de 
la Polynésie de 1987 qui le prévoit 
et l’impose.
Le raccordement au réseau des 
eaux usées appartient au proprié-
taire du bâtiment à raccorder. C’est 
donc lui qui a la charge des tra-
vaux. 

Zoom...
Les travaux d'assainissement.

4 - TE HONORAATIRA N°50

Eaux usées : attention chantiers !

Les travaux se poursuivent dans la rue colette

Michel BUILLARD
Député-maire de Papeete

"J’ai décidé de doter la Ville 
d’un équipement public mo-
derne, indispensable au dé-
veloppement économique, à 
la salubrité publique et à la 
préservation de notre environ-
nement. Des analyses pous-
sées ont mis en évidence que 
la zone du marché et de l’Hô-
tel de Ville, réunissait les plus 
forts enjeux actuellement :
- un développement des acti-
vités permanent, mais ralenti 
par les difficultés à réaliser 
un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la régle-
mentation du Pays,
- des problèmes sanitaires, no-
tamment la présence d’odeurs 
nauséabondes et d’animaux 
nuisibles liés aux eaux usées,
- un environnement dégradé, 
avec une pollution de la nappe 
souterraine, puis de la rade de 
Papeete.
J’ai donc décidé, avec le sou-
tien du conseil municipal, d’y 
réaliser la première station 
d’épuration collective et le pre-
mier réseau public de collecte 
des eaux usées".
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Les objectifs du Projet Educatif Local :  

P.E.L : Priorité à l'éducation

Le Projet Educatif Local - PEL- intègre d'une part, la prise en charge des        
élèves durant la période hors scolaire, et, d'autre part, des actions en 

direction des parents.
Les objectifs de cette mesure sont entre autres de lutter contre l'échec sco-
laire et de favoriser la socialisation et l'épanouissement personnel des jeu-
nes. Cette mesure vise également à apporter aide et soutien aux parents et 
aux familles.
Devant le succès du PEL initié par la ville de Papeete en 2007, le maire a 
décidé de sa reconduction pour l'année scolaire 2008-2009. 

Impliquer les enfants et les parents
L'enfant au coeur du projet  

 Le PEL propose des actions de soutien, et de 
tutorat dans et hors du collège. Ce sont des séan-
ces « d’aide aux devoirs » qui se déroulent au col-
lège et/ou chez des particuliers, les lundis, mardis 
et jeudis de 16h à 17h.
Il intègre également des activités extrascolaires 
: des activités sportives et culturelles (danses, 

chants, percussions, orero, confection de costumes) sont proposées aux 
jeunes, tous les samedis de 8h à 11h. Durant les vacances scolaires, des 
semaines thématiques ou des CLSH sont également organisés.
C'est dans ce cadre que du 16 au 20 février, la mairie a 
organisé une semaine d'activité pour 70 enfants de Pa-
peete âgés de 8 à 17 ans. Les 
enfants se sont familiarisés au 
beach volley, au beach soccer 
et au Touch rugby.
La prochaine semaine d'activité 
se déroulera du 18 au 22 mai. 
Aux mois de mars, et avril des Centres aérés sans 
hébergement (CLSH) seront mis en place pendant les 
vacances scolaires.

Romeo LEGAYIC
Conseiller municipal en charge de 

l'Education et de la Politique de la Ville
- Président du CUCS- 

"Trois écoles se sont impliquées 
dans ce projet : le CJA de Papee-
te, l'école de Mama'o et le collège 
de Taunoa.
Les semaines thématiques ou en-
core les CLSH, permettent aux 
enfants des quartiers de vivre des 
expériences de partage, de vie 
en communauté, et d'apprendre 
le respect. 356 adolescents sont 
concernés par ce projet qui a dé-
marré en septembre 2008 et qui 
prendra fin au mois de juillet pro-
chain.
Les résultats sont vraiment très 
encourageants.
Pour les parents, les séances de 
"causerie" avec des profession-
nels, leur permettent de mieux 
pouvoir accompagner leurs en-
fants dans leur scolarité.
Le coût de cette mesure s'élève 
à près de 50 millions de Fcfp, fi-
nancés par la mairie de Papeete, 
le CUCS, L'EPAP, La CPS, les af-
faires sociales du Pays et les pa-
rents. "

CONTACTS
DJECS

Tél : 415895 

Des parents partenaires  
 L'objectif des "causeries" ou "parau-
parauraa", est d'aider les parents dans 
l'exercice de leur fonction parentale en 
favorisant la diffusion d'informations sur 
les services susceptibles de leur apporter 
aide et soutien.
Ces soirées visent donc à favoriser les 
échanges et les relations entre parents et 

à permettre le contact avec des professionnels. 
Le mercredi 25 février de 18h00, 50 parents avaient répondu à l'invitation de 
Mata GANAHOA, la coordinatrice du PEL, pour une soirée de "parauparau-
raa" à l'école de Mama'o. 
3 ateliers leur étaient proposés : les aides de la CPS, les affaires sociales et 
les aides accordées par la mairie. La soirée s'est terminée à 20h30 autour 
d'un cocktail. La prochaine séance de "causerie" a été programmée pour le 
30 avril prochain.



Le 02 mars à 17h30 le maire a convoqué le 
conseil pour étudier plusieurs projets de déli-
bérations relatifs à la vie de la commune.
Avant de démarrer le conseil municipal,  Michel 
BUILLARD a tenu a présenter un invité de mar-
que en la personne de Serge SAMUEL, Procu-
reur général à la cour d'appel. Celui-ci est in-
tervenu durant près d'une heure pour expliquer 
le rôle et le fonctionnement de la justice. Selon 
lui, la méconnaissance du système laisse la 

porte ouverte à toutes les mauvaises interprétations. Il a rappelé avec insistance 
le caractère indépendant de la justice faisant taire ainsi les rumeurs qui voudraient 
laisser entendre le contraire. Il a également appelé la mairie de Papeete, ainsi que 
toutes les communes de Polynésie, à un travail en partenariat pour lutter contre la 
délinquance, la drogue et la violence. 
Parmi les délibérations adoptées ensuite par le Conseil Municipal : celle relative à la réalisation de l'opération 
"regroupement des écoles TAMATINI et MAMA'O" pour des raisons de sécurité, d'un montant de 30 millions fcpf. 
Ce regroupement sera effectif à la prochaine rentrée scolaire. En effet, l’école élémentaire de Mama’o compte ac-
tuellement 154 élèves et devra accueillir les 127 élèves de l’école maternelle de Tamatini. Afin de pouvoir réaliser 
ce rassemblement, de nouvelles salles doivent être construites. Le programme consiste à créer une salle infor-
matique (59,50 m2), une salle des maîtres (26 m2) et un bloc sanitaire destiné aux élèves de maternelle et à leurs 
instituteurs.
Le Conseil a également validé l'envoi en mission, le 20 mars prochain, de Nicole BOUTEAU dans le cadre du projet 
de jumelage avec la ville de Nice. Lors de cette mission les élus discuteront des modalités de ce jumelage avant 
formaliser cet engagement au travers d'une convention.
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Compte rendu du Conseil Municipal

Les 12 et 13 février dernier, les élus de Papeete étaient en séminaire de réflexion. 
Principal objectif de cette rencontre, tenter de dresser un état des lieux de la détresse 
sociale dans la capitale (SDF, Prostitution et Délinquance).
Une enquête concernant les sans abris a été menée pendant 1 an à la demande du 
CUCS. Cette population est estimée à Papeete à près de 300 personnes de tous ages 
qui vivent dans des conditions terribles. Plutôt que l'exclusion, la commune propose la 
construction de structures d'accueil d'urgence la nuit, et la distribution de repas pour 
éviter de voir des jeunes pour la plupart, arpenter les rues de la ville, le ventre vide pour 
beaucoup d'entre eux.
Autre thème abordé, celui de la prostitution. Des 
agents de la police nationale spécialisée dans la 
lutte contre les stupéfiants et la prostitution ont ré-
pondu sans tabous aux questions des élus. Le Mai-
re souhaite encourager la réinsertion des prostitués 
comme des SDF, en leur proposant des contrats de 
CEPIA. Il rencontrera le futur Directeur de la Sé-
curité Publique dès que possible afin que soit ap-
pliqué un texte voté à l'Assemblée nationale qui met l'accent sur la répression envers 
le "client". D'autre part, l'éclairage municipal sera amélioré et d'autres caméras de sur-
veillance devraient être installées dans les mois à venir. Des moyens qui permettrons 
également une meilleure lutte contre la délinquance. A ce sujet, Le maire prévoit de 
renforcer le partenariat avec les associations qui travaillent sur le terrain et les équipes 
de rue. Car, même si la délinquance est en baisse constante depuis 2000 sur Papeete, 
le combat ne doit pas s'arrêter.

Séminaire des élus : priorité à l'aide aux populations en difficulté !

La lutte contre la délinquance reste 
une priorité de la commune

Le maire a voulu axer ce séminaire 
sous l'angle de la prévention

Le conseil municipal en plein travail.
Le Procureur général entend travailler en 

partenariat avec les communes.
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Qui succédera à Taoahere RICHMOND ?

INFOS PRATIQUES : Le RST

CONTACTS
TOMITE TAURUA : 
457 771/ 744722

La demande d'admission au Régime 
de Solidarité Territorial

1 - Le Régime de Solidarité Territorial 
(R. S. T.) est un régime de protection 
sociale comprenant une aide médicale, 
une aide aux personnes âgées, une 
aide aux personnes handicapées,et 
une aide à l’enfance.

2 - Peuvent en bénéficier : les person-
nes physiques, les couples (mariés ou 
concubins) et leurs ayants droit non pris 
en charge par un autre régime d'assu-
rance, dont les revenus bruts mensuels 
cumulés, sont inférieurs au S.M.I.G. 
mensuel.

3 - Toute demande d'admission doit se 
faire au bureau des affaires sociales de 
la mairie de résidence. Elle est accor-
dée pour un an.

4- Les Pièces à fournir  :
- une photocopie d'une pièce d'identité 
en cours de validité
- une photocopie du livret de famille ou 
un extrait d'acte de naissance
- pour les abonnés, une quittance 
d'électricité ou de téléphone de moins 
de 6 mois

- un relevé d'identité bancaire
- un certificat de travail ou un solde de 
tout compte pour les personnes ayant 
cessé leur activité salariée
- pour les personnes reconnues inap-
tes, un certificat médical constatant leur 
inaptitude
- un certificat de scolarité pour les en-
fants de 18 à 21 ans
- un certificat de concubinage à retirer 
au bureau des affaires diverses de la 
mairie de résidence ou un certificat de 
fin de concubinage à récupérer à la 
CPS.

Le certificat de concubinage
Pièces à fournir :
- Les actes de naissance des concubins
- une facture d'électricité ou d'eau
- 2 témoins autres que la famille avec 
leur pièce d'identité

AGENDA
MARS

- du 16 au 17 mars et du 20 au 
22 mars : Conférence sur la 
Dynamique naturelle de la pa-
role, à la mairie.
- 21 mars : journée de la Triso-
mie 21 dans les jardins de la 
mairie.
- 26 au 29 mars : exposition 
de chapeaux et d'éventails à la 
mairie. 
- 27 mars au 5 avril : exposition 
de vannerie "Te Puna o te Rara" 
dans le hall de l'Assemblée.
- 25 au 28 mars : Concours 
des écoles de danse "Tama Hiti 
Rau" à la place Vaiete.

AVRIL

- 4 avril : Tamure Tahiti Mara-
thon.
- 4 avril : Bal de l'association 
"Te Fare Ora" dans les jardins 
de la mairie.
- 22 au 23 avril : manifestation sur 
la protection de l'environnement 
en Polynésie française dans les 
jardins de la mairie.
- du 23 avril au 3 mai : 11ème salon 
du Tifaifai à la mairie.

L'élection de miss Papeete 2009 se déroule-
ra le 23 mai à 19h30 dans les jardins de l'hô-
tel de ville. Mais avant cette grande finale, 
pas moins de 6 soirées de présélections se-
ront organisées dans tous les quartiers de la 
ville, divisée pour l'occasion en six zones. 
Hinatea TAMA, 10ème adjointe au maire char-
gée de la jeunesse et de l'animation de la 
ville, qui organise cet événement avec le 
concours du Tomite Taurua, a voulu par là 
impliquer tous les habitants de Papeete 
dans l'élection de leur reine de beauté.
A l'issue de ces présélections, 18 candida-
tes se présenteront à l'élection finale du 23 
mai. Aucune candidature libre ne sera plus 
acceptée. 
Le 23 mai chaque zone présentera ses trois 
candidates sur le thème des "légendes de 
Papeete".

Pour être candidate : 
- Etre de sexe féminin et être âgée de 18 
à 25 ans,
- Mesurer au moins 1m72,
- Avoir au moins un ascendant polyné-
sien
- Résider à Papeete,
- Avoir un casier judiciaire vierge,

Les dates des présélections : 
03 avril : Mission et orovini  
04 avril : Titioro
10 avril : Ste amélie - Paofai
11 avril : Tipaerui
17 avril : Mamao - mamao aivi
24 avril : Vaitavatava, Taunoa, Fariipiti, 
Fare-ute

Les contacts :
Hinatea TAMA : 700 007
Tomite Taurua : 457 771 / 744 722

Teave Chaumette et les respon-
sables de zones.

Hinatea TAMA et
le Tomite Taurua 
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Actualités 
> A LA MAIRIE .........
Le nouveau greffier en chef du palais de justice à l'Etat civil
Le 26 janvier dernier, le service de l’état civil de la mairie de Papeete 
a reçu la visite du greffier en chef auprès du tribunal de Papeete, Karl 
LEQUEUX. Ce dernier est venu constater, à la demande de Danièle 
TEAHA , 2ème adjointe au maire, les conditions de conservation et 
l’état des registres d'états civil. 275 registres de naissances de 1918 
à nos jours sont en effet à reconstituer du fait de leur mauvais état 
de conservation. Ce travail de reconstitution se fera grâce aux actes 
déjà numérisés par le service des archives de la mairie et grâce aux 
originaux conservés au tribunal de Papeete. Deux ans de travail se-
ront nécessaires. Ce partenariat avec le tribunal de Papeete permet-
tra au service de l'état civil d'offrir un meilleur service à la population 
et de garantir la sécurité et la pérennité de ces actes essentiels dans 
la vie de chacun, notamment pour les affaires de terre.

L’ouverture du nouvel hôpital du Taaone prévue pour le mois de septem-
bre prochain, aura des répercutions directes sur le fonctionnement du 
service de l'Etat civil de la mairie de Pirae. 
En effet, l'enregistrement des nouvelles naissances, 2500 par an pour 
l’hôpital Mama'o, devra être effectué à la mairie de Pirae et non plus à 
celle de Pa-
peete. Pour 
a n t i c i p e r 
ce surcroît 
d'activité, les 

responsables de Pirae ont demandé à visiter l'Etat civil 
de Papeete afin de se familiariser avec les procédures 
mises en place. Ils ont été reçus par Danièle TEAHA, 
2ème adjointe au maire, ainsi que Mareva AUMERAN et 
Danou qui leur ont apporté toutes les informations né-
cessaires. Ils s'inspireront également à terme, de notre 
système de gestion informatisée des documents.

Pour la quatrième année 
consécutive, la mairie de Pa-
peete a reçu les membres 
du jury et les participants du 
FIFO (festival international du 
film Océanien) pour un dîner 
offert en leur honneur.
Le Maire en a profité pour  
rappeler les liens forts qui 
unissent la mairie à cet événe-
ment au succès grandissant : 
"Partenaire depuis la création 

du FIFO, la commune de Papeete a souhaité aller plus loin en 
2008 en diffusant les documentaires primés dans certains quar-
tiers de la ville. Ces projections sont un excellent moyen d'aider 
les populations à accéder à cette forme de culture dans un contexte familier et une ambiance festive." Rendez vous 
à l'année prochaine.

Pirae prend exemple sur Papeete

Le Festival du Film Océanien à l'honneur !

Le maire avec le président du jury 2009, 
Pierre-Henri DELEAU

Quelques conseillères municipales de Papeete 

Danièle TEAHA (en bleu) et Karl LEQUEUX en compagnie 
des responsables du service de l'Etat civil de la mairie.

17 agents travaillent actuellement à l'Etat civil de Papeete contre 2 à Pirae
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771

en bref 
...

> A LA MAIRIE.........
Un défilé en l'honneur du buffle de terre !

Les festivités du nouvel 
an chinois se sont ter-
minées le 7 février par 
le traditionnel défilé des 
lanternes. Organisé par 
l'association Si Ni Tong, 
cet événement connaît 
chaque année un succès 
populaire. Le défilé a dé-
marré à 18h30 avec, en tête du cortège, des danseurs 
du lion de l’association "Dragons et Tigres" encadrant le 
char et le Buffle de terre. Arrivé sur la place Vaiete, Louis 
LOUX, président du Si Ni Tong, a appelé tout le monde à 

venir nombreux l'année prochaine pour célébrer dans la joie, l'année du Tigre. KUNG HI FAT CHOY !

Les membres de l'association Si Ni Tong

Neo Japonisme à Tahiti !
Du 24 au 27 février, durant quatre jours, la mairie à vécu à l'heure du Japon. 
L'inauguration s'est déroulée en présence de Hidetoshi KUSHIDA, le président 
du comité organisateur du Festival culturel du Japon à Tahiti, du ministre du Tou-
risme, Jacqui DROLLET, et du maire, Michel BUILLARD. 
176 oeuvres d’artistes japonais relevant du mouvement artistique dit “néo-japo-
nisme” ont été présentées au public polynésien. Cette exposition ne s'est pas li-
mitée aux tableaux, puisque l'on a pu y découvrir également de magnifiques ob-
jets d’art. Dans cette quatrième exposition à Tahiti - la première remonte à 2004 
- le public venu nombreux a pu découvrir des diaporamas, des maquettes, des 
bijoux, des sculptures, et des tableaux réalisés à l'aide de matériaux particuliers 
tels que le papier, les fleurs séchées (technique sumie) ou de la terre cuite. 
Les cent premiers visiteurs ont eu la chance de recevoir 
un cadeau spécial "made in Japan". 

La coupure du ruban s'est faite dos à l'en-
trée, à la manière japonaise.

Une calligraphie a été offerte au maire

Le public pouvait apprendre à réaliser 
des marques pages en papier



Actualités 
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> AU CENTRE VILLE .........

Des toilettes propres et gratuites dans tout le centre ville.

L'immeuble Robert détruit par le feu.

Depuis le 15 janvier, des femmes de ménage assurent de maniè-
re continue la surveillance et la propreté des sanitaires publiques 
situées place Bougainville, place Tarahoi et rue Colette. Cette 
prestation a été confiée à une société privée pour une durée de 
six mois. Le but de cette convention est d'offrir à la population  

de Papeete et visitant Papeete des 
toilettes propres et sûrs. Un service 
qui semble être apprécié par la po-
pulation. La commune espère dans 
un futur proche pouvoir étendre ce 
service aux autres toilettes publi-
ques de la ville.

L'immeuble des établissements Robert, face 
à l'ancien hôpital Vaiami, a été détruit le 4 fé-
vrier par un impressionnant incendie. La rue du 
commandant Destremeau a dû être fermée à 
la circulation.
La solidarité d'une quarantaine de pompiers 
de Papeete, Pirae, Punaauia, Hitia’a o te Ra, 
des marins pompiers de la base navale a été 
nécessaire pour lutter jusqu'à la nuit tombée 
contre des flammes.
Trois personnes ont d'ailleurs été très légère-
ment intoxiquées à cause de l'inhalation de fu-
mée. L'origine du sinistre n'a pas encore été 
identifiée. Le propriétaire, les pompiers, la DSP 
et les élus de la commune ont travaillé ensem-
ble sur le devenir de cet immeuble. L'immeuble 
devra d'une façon ou d'une autre être détruit.

Tous les passants ont pu remarquer des travaux devant la stèle 
de Pouvanaa a Oopa. En effet, depuis le début du mois de février 
les élèves du Lycée Professionnel de Saint-Joseph y installent 
une rose des vents en marbre, mesurant 5 mètres de diamètre. 
Elle est orientée selon les points cardinaux. Cette oeuvre a été 
réalisée par les élèves de la section BEP PVR (peinture, vitre-
rie, revêtement) du lycée Saint-Joseph. Durant 4 ans à raison 
d’un jour par semaine, les élèves ont travaillé sur cette rose des 
vents. C'est le maire de Papeete Michel BUILLARD qui a pro-
posé ce projet aux professeurs et élèves. Cette rose des vents 
sera dévoilée au public dans les semaines à venir. 

Les conseillers  municipaux, Johanna GATIEN, Mareva TRAF-
TON (au centre) et Alain MAI lors de l'inauguration des toilettes 

situées rue Colette.
L'entretien des toilettes publiques a été 

confié à 6 femmes de ménage.

Horaires d'ouverture :

Rue Colette : Lundi à vendredi : 6h00 à 17h00
                       Samedi :  6h00 à 12h00
Bougainville : Lundi à samedi : 6h00 à 18h00 
 Tarahoi : Lundi à samedi :  6h00 à 17h00.

Une rose des vents en plein centre ville.

Photo : MS la Dépêche



en bref 
...
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> A VAITAVATAVA .........
Maeva ia oe taote CARPENTIER !

Lutter ensemble contre la violence et la drogue !

Ouverture des jeux inter-quartiers : les quartiers se mobilisent.

Les représentants de toutes les paroisses protestantes de Papeete étaient réunis 
le 10 février dernier dans le quartier Paraita sur l'invitation de Jean-Claude CLARK, 
premier adjoint au maire. Le but de cette rencontre était de faire le point et de tra-
vailler ensemble, main dans la main, contre la délinquance dans les quartiers de 

Papeete. Pour faire face à ces problèmes, les diacres ont 
demandé la mise en place d’un véritable programme de lutte 
contre les violences, la drogue et la délinquance.

La 14ème édition des jeux inter-quartiers de Papeete a dé-
marré le mardi 10 février 2009 au soir, en présence du dé-
puté maire, Michel BUILLARD. 
Ces jeux sont organisés par la dynamique fédération "Te Ui 
Api no Papeete" présidée par Marcelino TEATA, conseiller 
municipal en charge des sports. 
Cet événement rassemble chaque année de plus en plus 
de jeunes des quartiers de la ville. Cette année pas moins 
de 600 sportifs se sont inscrits à ces jeux-interquartiers. 
Les différentes associations de Papeete ont quant à elles 
réalisé un travail extraordinaire de préparation et d'enca-
drement des équipes. 
Durant quatre mois, à raison de trois soirées par semaine, 

ces jeunes gens s'affronteront ami-
calement dans plusieurs disciplines. 
Outre la boxe, le volley-ball, et le foot-
ball, cette année Marcelino TEATA 
a inscrit une nouvelle discipline qui 
connaît déjà un succès auprès des 
jeunes des quartiers, le hockey sur 
patin en salle.        Faaitoito !

> A PARAITA .........

> A TIPAERUI .........

Le dispensaire de Papeete est situé cours de l'Union Sacrée à Vaitavatava. 
En activité depuis 2004, il accueille quotidiennement les habitants de Papeete 
et leur procure des soins médicaux gratuits. L'année dernière le dispensaire a 
accueilli 4000 personnes. Son fonctionnement est assuré par quatre employés 
communaux, deux infirmiers et un médecin, le Dr Antoine CARPENTIER, en 
fonction depuis le mois de septembre 2008. Ce jeune médecin arrive de Lille 
et a reçu un accueil chaleureux de la population : "les gens m'attendaient avec 
impatience, ils me font confiance et on a de très bons ré-
sultats." Le dispensaire est ouvert de 7h à 15h du lundi 
au jeudi et de 7h à14h le vendredi. Les consultations sont 
gratuites et se font sans rendez-vous.

CONTACT
Dispensaire de 

Papeete
tel : 549838

Le Dr CARPENTIER et son équipe sont à votre 
service ! 

Jean-Claude CLARK était accompagné 
de la police municipale.

Les diacres sont au contact permanent de la population de Papeete dont ils 
connaissent les problèmes. Comme tous les responsables des églises et temples 
de Papeete, ce sont des relais essentiels dans les quartiers et des garants de la 
cohésion sociale.

Les jeunes se sont mobilisés pour ces jeux interquartiers. On vient en 
général en famille soutenir les jeunes de son quartier.
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TAVANA A REçU...

20/01/09 - Monsieur Simon DRAPER, nouveau Consul 
Général de la Nouvelle Zélande.

10/02/09 - Monsieur Maxence JOUANNET, nouveau   
directeur de la protection civile. 

17/02/2009 - Madame Doris SOUFET, Présidente de la JCE ; Mon-
sieur TERUMASA KITA KIMI, Vice-président international de la Jeu-
ne Chambre économique pour l’année 2009, en charge de sa région 

ASIE ; Monsieur Michel SERVINI, Past-Président.

21/01/09 - Monsieur Ghyslain CHATEL, Tavana Hau 
des îles du vent et des îles sous le vent.


