
Te Honoraatira
L’ac tua l i t é  d e  la  Vi l l e  d e  Pape e t e

Mai 2009
BIMESTRIEL GRATUIT

Actu... p.8

Zoom... p.4

N°51

DOSSIER... p.2 : La jeunesse au 
coeur de l'action communale !
                

> Les quartiers élisent 
leurs misses !

> Réapprendre aux 
jeunes à regarder les 
étoiles !

> Des livres d'échecs 
offerts aux élèves de 
Hitivainui.

> Le GSMA et l'Armée 
de terre : une chance 
pour nos jeunes ! 

> Alerte à la Dengue 
de type 4 ! 

> Une semaine pour 
la planète !



DOSSIER

2 - TE HONORAATIRA N°51

2009Jeuness
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La population de la Polynésie française se singularise avant tout par sa jeunesse (près de la moitié 
de la population a moins de 30 ans). L’une scolarisée, intégrée et susceptible de relever le défi du 

développement du Pays. Et, une autre en marge du système éducatif actuel, exclue prématurément de 
l’école et rencontrant des difficultés d’insertion sociales et professionnelles.
La commune a décidé depuis plusieurs années déjà, de relever le défi de mettre en place une véritable 
politique en faveur de la jeunesse. 
La Commune s'est donnée comme missions : 
* le tournois inter-quartiers, qui rassemble une fois par an 600 jeunes,
* l'organisation de CLSH (Centres de Loisirs) se voulant actifs, ludiques, responsabilisants et forma-
teurs. Un peu plus de 800 enfants de la commune bénéficient gratuitement des CLSH chaque année, 
* la coordination du projet éducatif local, conduit en partenariat avec le CUCS et l’EPAP, sous la bien-
veillance de notre élu M. Roméo LEGAYIC, qui offre notamment aux jeunes des écoles de Papeete 
des actions qui favorisent leur réussite éducative (cours du soir, semaines thématiques...). Au total 530 
enfants sont concernés par les activités du PEL durant le temps scolaire et 600 en extrascolaire.
* la création et l’assistance de la Direction de la jeunesse de la ville de Papeete auprès des jeunes sur 
des sujets les concernant, de nombreux autres projets sont prévus et devraient prendre leur plein essor 
cette année (les mercredi "vis ta ville" en sont un bon exemple)
* les actions pour l'emploi des jeunes, menées avec l'association Police 2000 de Rodolphe TUTAIRI. 

Permettre aux jeunes d'être les acteurs de leur avenir !

La jeunesse au coeur

Le lancement du premier "mercredi après-midi, vis ta ville", était une 
manifestation attendue de tous. La Mairie de Papeete ainsi que les 

partenaires ayant accepté de participer à cette formidable aventure, 
continueront à se mobiliser pour que ces actions soient une réussite 
et pérennes dans le temps. Pour 2009, 6 rendez-vous avec à chaque 
fois une thématique différente ont d'ores et déjà été programmés. 

De 12h à 16h les jeunes 
sont donc invités un mer-
credi par mois, parc Bou-
gainville à venir s'amuser 
tout en s'informant.
10 animateurs encadrants 
et une dizaine de bénévoles 
veilleront au bon déroule-
ment de chaque événe-
ment. 

"Un mercredi par mois... vis ta ville !"

Hinatea TAMA (en rouge), entourée de quelques 
conseillers municipaux, est à l'origine de ce projet ambi-

tieux.

Le  bibliobus de la commune se rend régulière-
ment dans les écoles à la rencontre des élèves.

Chaque année lors des vacances scolaires, la 
commune organise de nombreux CLSH.

Le PEL mis en place en 2008 propose notamment 
des cours du soir aux jeunes en difficultés scolaires.

*AVRIL : "Ma santé c'est mon affaire"
*MAI : "Le développement durable par le 
graff"
*JUIN : "Je fais gaffe sur la route !" - Pré-
vention routière   
*SEPTEMBRE : "Sport" - Playground 
*OCTOBRE : "TOP CULTURE" - Culture 
traditionnelle - 
*DECEMBRE : La fête sans alcool.

Au programme 

« La jeunesse constitue la moitié de la population polynésienne. La problématique du développement de la Polynésie 
place inexorablement cette jeunesse au coeur de la question. Quelle sera la place de la jeunesse dans le développe-
ment ? Bien intégrée ou hélas exclue ? La cohésion sociale du pays ne souffrira pas d’échec en la matière. Pour offrir 
une place à chaque jeune dans notre économie, il faut un développement soutenu. Pour réussir ce développement, il 
faut que la jeunesse s’y investisse »  Michel BUILLARD, Député-maire de Papeete
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de l'action communale

Le premier mercredi "vis ta ville" organisé par la ville de Papeete 
au parc Bougainville a été un véritable succès. Une réussite qui sa-
tisfait un réel besoin de plus d'animation dans la ville en faveur des 
jeunes !

Le parc Bougainville a été littéralement envahi le 29 avril pour le lancement du 
premier mercredi "vis ta ville". Près de 500 adolescents de tous âges avaient 

répondu présents à l'invitation lancée par la commune de Papeete de venir pas-
ser une après midi à s'amuser tout en s'informant. De midi à 16h, un jongleur 
magicien et plusieurs groupes de hip hop vainqueurs du dernier Upa nui  (knight 
rider, Xboys, Crazy goll's...) se sont succédé sur la scène devant un public ravis. 
L'animation musicale était assurée par DJ fred GONE bien connu du monde 
musical branché du fenua. 

"Ma santé c'est mon affaire" : s'informer en s'amusant.
Parallèlement, plusieurs stands d'informations avaient également été mis en pla-
ce pour répondre aux questions que se posent les jeunes concernant leur santé. 
Quelques associations et des professionnels de la santé (SOS suicide, Fare 
tama hau, le kioske info-santé, l'association "No ice" et le service d'alcoologie et 
de toxicomanie) ont volontiers joué le jeu. Cette journée, entièrement gratuite, 
a été une réussite à en croire les nombreux messages d'encouragements des 
jeunes.

Les jeunes au rendez-vous !
La volonté du conseil municipal est de développer des animations en faveur des 
jeunes dans la ville grâce à une véritable politique d'animation. Le but étant de 
rassembler les jeunes autour d'activités saines, ludiques et enrichissantes plutôt 
que de les laisser livrés à eux-même en ville.
"L'objectif de telle journée est de pouvoir proposer aux jeunes des activités to-
talement gratuites, et de développer une politique de la jeunesse adaptée à leur 
problématique, aux défis qu'ils peuvent se lancer, afin de les aider à réussir dans 
la vie et à devenir des citoyens responsables" Hinatea TAMA - adjointe au maire 
en charge de la jeunesse.

CONTACT
Direction de la Jeunesse de l'emploi et de la 

cohésion sociale  
Tél : 415 895

Les jeunes au rendez vous de leur ville !

 

"Le Député-maire, M. Michel 
Buillard, avait relevé le défi, 
en mars 2008, de me nommer 
adjointe au maire en charge de 
deux compétences dont la jeu-
nesse et je l'en remercie. Ben-
jamine du conseil municipal de 
Papeete, à mon tour, je me suis 
fixée pour objectif, avec le sou-
tien des élu(e)s de la commu-
ne, de relever à bien les défis 
suivants : redynamiser la ville 
en ce qui concerne l’animation 
et programmer de nouvelles 
actions en faveur des jeunes."

A RETENIR
la population de la Polynésie 

française se singularise avant tout 
par sa jeunesse (près de la moitié 

de la population a moins de 
30 ans)

Hinatea TAMA
Adjointe au maire, 

chargée de la Jeunesse

Le maire Michel BUILLARD a lancé les "mercredi vis ta ville", l'occasion pour les jeunes de pouvoir s'amuser tout en s'informant ! 



Etat des lieux : 4 cas à Papeete !
Depuis le début de l’année, 221 cas de dengue 4 et 86 
cas de dengue 1 ont été ont été enregistrés en Polyné-
sie par le Bureau de veille sanitaire de la Direction de la 
santé. Heureusement, toujours aucune forme sévère de 
la maladie n’a été rapportée.
Dans ce contexte d'épidémie, la Direction de la Santé 
en partenariat avec la commune poursuivent leurs ac-
tions d'information des malades, des professionnels de 
santé et des responsables de collectivités accueillant du 
public.
Le 29 avril, 4 cas de Dengue de Type 4 ont été réperto-
riés sur Papeete. Pour éviter tout risque de propagation 
de la maladie, le centre d'hygiène et de la salubrité pu-
blique a procédé de suite à la pulvérisation d'insecticide 
dans le quartier de Patutoa.

Bon à savoir : En cas de pulvérisation, ouvrir large-
ment portes et fenêtres pour que le produit puisse 
bien pénétrer dans la maison. Les ruches, les parcs 
à poissons et les aquariums doivent être protégés.

Des règles simples à respecter :

Nous sommes tous appelés à appliquer les mesures es-
sentielles suivantes :
1. Lutter contre les gîtes à moustiques, en détruisant 
systématiquement toutes collections d’eau stagnante : 
vases, soucoupes, gouttières, pneus, boîtes de conser-
ves, etc.
2. Se protéger contre les piqûres de moustiques de jour 
comme de nuit : répulsifs corporels, port de vêtements 
longs, moustiquaires, diffuseurs électriques, serpentins 
à l’extérieur des maisons, etc.

En cas d’apparition brutale de fièvre, de maux de tête 
et/ou de courbatures (signes évocateurs d’une dengue) 
et l’absence de tout autre signe d’infection (toux, rhume, 
otite,…), il est conseillé de :
- consulter son médecin 
- se protéger des piqûres de moustiques pour éviter la 
contamination éventuelle de l’entourage proche (bom-
bes, répulsifs, tortillons...).

Zoom...
Alerte à la Dengue de type 4
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 Papeete s'associe à la lutte contre l'épidémie de dengue.

Planning
Tél : 549838

MATIN
À partir de 7h00

APRES MIDI
Jusqu'à 15h00

LUNDI Consultations Médicales Suivi des patients chroniques
MARDI Consultations Médicales Suivi des patients chroniques

MERCREDI Consultations Gynécologiques Consultations Scolaires
Activités de préventions et promotion de la santé

JEUDI Consultations Médicales Suivi des patients chroniques

Planning MATIN
À partir de 7h00

APRES MIDI
Jusqu'à 14h00

VENDREDI Consultations Médicales Gestion Administrative

Le dispensaire de Papeete : au service de notre santé ! 



Du 22 au 25 avril, le coeur de la ville a battu 
au diapason de celui de la planète.

En effet la DIREN, la commune de Papeete, la 
direction de l’environnement, l’association "Te 
mana o te moana", et l’association "Aloha Tu-
valu", ont organisé dans les jardins de la mai-
rie "La semaine de l’eau et des changements 
climatiques".
Cet événement avait pour but de sensibiliser 
les enfants et tout le public à l’eau et au climat. 

Le dérèglement climatique a pris une telle ampleur que si rien n'est fait rapi-
dement certaines îles du pacifique devraient disparaître, noyées du fait de la 
montée des eaux. 
Pour l’occasion, le bibliobus de la maison de la culture a été réaménagé en « 
Eco bus » et a tourné dans les écoles de Tahiti pour informer les élèves sur la 
situation de la planète. Des projections du film « la planète bleu » et « nuage 
au paradis» ont eu lieu dans le fare potee de la mairie. Dès le premier jour 
les visiteurs ont été nombreux. Parmi eux, beaucoup d'enfants des écoles de 
Tahiti. Ceux ci se sont montrés intéressés mais aussi très inquiets de l'état de 
notre planète. A la fin de la visite, chaque 
enfant s'est vu offrir une bande dessinée 
éducative : "À l'eau, la terre!", traduite en 
tahitien par Te Mana o te Moana. 
Cette BD a pour seul but d'interpeller 
l'opinion publique sur la situation drama-
tique de l'archipel de Tuvalu, menacé de 
disparition du fait du réchauffement cli-
matique et de la montée des eaux.
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Le réchauffement climatique : un risque majeur !

Une semaine pour la planète !

Alban ELLACOTT
Conseiller municipal chargé de l'eau et de 

l'assainissement

"L’enjeu du 21ème siècle, ce sera 
l’eau…gaspiller notre eau, c’est 
gaspiller notre capital de vie et ce-
lui de nos enfants. 
La commune de Papeete s'est 
associée à cet événement essen-
tiel dont le but est d'intéresser les 
enfants en scolarité, leur montrer 
où est l'eau, de les éveiller à son 
utilisation. L’effet de la montée des 
eaux sera direct, lorsqu’elles sub-
mergeront des espaces habités. 
Nous ne sommes pas épargnés ! 
En Polynésie, 7% de la population, 
qui vivent à une hauteur maximale 
d’un mètre et demi au-dessus de 
l’eau, pourraient en être les pre-
mières victimes. Plusieurs îles ris-
quent de disparaître de la carte."

CONTACTS

 

Yasser, 10 ans
"Il faut protéger l’environnement pour ne plus pol-
luer, pour ne pas que le climat devienne chaud et 
pour arrêter la montée des eaux. J’ai beaucoup 
aimé le stand de l’eau où on nous a montré com-
ment changer l’eau de la pluie en eau propre."

Paul, 10 ans
"Il faut protéger l’environnement à cause de la mon-
tée des eaux, Il y a des atolls qui vont disparaître, 
des gens qui vont devoir partir de leur île et trouver 
une autre maison comme à Tuvalu, c'est triste !"

Hereiti, 7 ans
"Il faut protéger l’environnement pour ne pas que 
les animaux meurent comme les ours en alaska 
ou les tortues. Je sais maintenant qu’ils meurent à 
cause des saletés dans l’eau.
C'est bien d'avoir organiser cette exposition !"

Paroles d'enfants !

De jeunes visiteurs visiblement captivés par les 
explications des spécialistes.

Parmi les nombreux visiteurs, énormément d'en-
fants, inquiets pour leur devenir.

Des BD pour sensibiliser 
le monde sur l'avenir criti-
que de Tuvalu, qui risque 
de disparaître sous les 
eaux

Association "Aloha Tuvalu"
www.alofatuvalu.tv



Le 26 mars 2009 le  budget primitif de la commune de Papeete exercice  2009 
a été approuvé à l'unanimité et arrêté tant en recettes qu'en dépenses à la 

somme de 9.012.992.704 FCFP répartis comme suit : 
 Section de Fonctionnement :  6.720.150.888 F CFP
 Section d’Investissement :   2.292.841.816 F CFP 

Les actions  prioritaires programmées en 2009
* Développement des sanitaires en ville : des crédits à hauteur de 13 MF 
* Lutte contre la pollution des tags : des crédits à hauteur de 2,4 MF pour nettoyer 
les tags ;
* Valoriser la vocation touristique de la ville : des crédits à hauteur de 1,4 MF ont été inscrits pour un partenariat 
avec divers intervenants dans le cadre du projet « Club croisière » ;
* Développement des activités de jeunesse, de proximité et en faveur de l’emploi, au bénéfice des populations des 
quartiers : les crédits alloués au service communal en charge de la politique de la Ville sont maintenus à 15 MF en 
2009 ;
* Sécurisation des biens et des personnes : des crédits à hauteur de 1,7 MF sont inscrits pour la maintenance et 
l’utilisation des caméras de vidéos
* Soutien maintenu aux associations : les crédits de subventions aux associations progressent de 14%.
 Les dépenses d'investissements  Ces dépenses sont toutes destinées à enrichir le patrimoine de la collectivité ou 
à augmenter sa durée de vie. 

Conclusions : 
Compte tenu du contexte économique, l'élaboration de ce budget est marquée encore cette année par un effort 
de rigueur et de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Les problèmes structurels de trésorerie ont été résolus 
depuis 2005, et la ligne de conduite qui a permis d'y parvenir sera maintenue (régulation de l'engagement des dé-
penses, meilleur suivi des subventions attendues, traitement des réclamations en matière de taxes et redevances 
municipales). Désormais les petits fournisseurs courants sont payés au maximum à 30 jours et les plus importants 
fournisseurs dans un délai de 2 à 4 mois maximum.

6 - TE HONORAATIRA N°51

Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Compte rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2009

Lutte contre les tags : Un bilan encourageant !

Danielle LIVINE, conseillère municipale en charge 
de l'embellissement  a présenté le bilan d'étape de 

l’opération de nettoyage des tags et graffitis lancée le 
1er janvier 2009. En 3 mois, 953 m2 de surface de murs 
ont déjà été nettoyés. 209 interventions de dégrafitage 
ont été réalisées par la société neturban.
Depuis le démarrage de l'opération, seules deux réci-
dives ont été enregistrées, prouvant ainsi l'efficacité de 
la mesure. Les commerçants et les particuliers se sont 
déclarés très satisfaits de ce service gratuit. 
.

D'autres mesures pour améliorer la lutte contre les tags 
et l’embellissement de la ville sont envisagées : 
1 - Reprendre une campagne d’information et de com-
munication pour continuer de faire connaître la mesure 
aux résidents de Papeete.
2 – Mobiliser le Pays et les établissements privés pour 
qu’ils interviennent sur leurs nombreux murs taggués.
3 – Mettre à disposition des jeunes un mur d’expression 
d’art urbain.
4 – Relancer les fresques sur les volets roulants des 
magasins en centre-ville.

Avant Après Avant Après

Le budget de la commune adopté à l'unanimité !
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Jumelage Papeete - Nice : objectif 2010 !

INFOS PRATIQUES : La déclaration de naissance

CONTACTS
Direction Générale des 

Services 
Tél : 415 730

1 – Qui doit déclarer une naissance ?
Le père et toute personne ayant assisté 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’ac-
couchement.
3 – Quand doit être déclarée une naissance ?
Les déclarations de naissance sont obligatoirement faites dans les 3 jours 
de l’accouchement (hors samedi, dimanche 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 mariées, le père devra se munir 
de sa pièce d’identité et se présenter à la mairie du lieu de naissance pour 
déclarer la naissance son enfant.
4 – Quels sont les documents nécessaires 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 reconnaissance anténatale
- une pièce d’identité du déclarant
- éventuellement la déclaration conjointe du choix 
du nom de famille

Autre rapport présenté aux 
conseillers, celui relatif au ju-

melage entre les villes de Nice et 

de Papeete. 
Nicole BOUTEAU, adjointe char-
gée des relations internationales, 
a dressé le bilan de sa mission en 
métropole. Elle accompagnait Mi-
chel BUILLARD. Sur place ils ont 
été reçus par Christian Estrosi, 

heureux de ce rapprochement entre la citée phocéenne et la capitale Poly-
nésienne. 
Le développement du partenariat universitaire, l’accueil et le soutien aux étu-
diants polynésiens de Nice, ou encore la promotion touristique de la Polyné-
sie française, seront en effet, au coeur de ce jumelage. Plusieurs manifesta-
tions ont d'ores et déjà été programmées pour les mois à venir : 
A Nice :
- la ville de Papeete sera invitée au prochain carnaval de Nice en février 2010 
dont le thème sera "La planète bleue" ;
- une semaine polynésienne en 2010 sera organisée avec des courses de 
pirogues, de porteurs de fruits, des prestations de danse, des expositions 
artisanales...
A Papeete 
- L’organisation d'une "semaine niçoise" en 2011
- La convention de jumelage devrait être signée à Papeete avant la fin de 

cette année (2009), en fonction de la disponibilité de Christian ESTROSI.

AGENDA
MAI

- 22 Mai : Conférence sur l'environne-
ment dans la salle du conseil à partir 
de 12h00.
- 20 Mai : Anniversaire de la Commune 
(119 ans).
- 23 Mai : élection Miss Papeete 
dans les jardins de la Mairie.
- 29 Mai : élection Miss dragon dans 
les jardins de la Mairie.

JUIN

- du 27 Mai au 7 Juin: Exposition de 
bijoux dans la salle annexe et la salle 
du conseil.
- du1 au 6 Juin: Exposition de tableaux 
dans la salle du musée (peintre :  Li-
moy Shan Khi San).
- 6 Juin: élection de Miss Marquises 
dans les jardins de la mairie.
- du 8 au 13 Juin: Exposition de pein-
ture dans la salle du musée.

La délégation a été accueillie avec beaucoup de cha-
leur par Chritian ESTROSI, un ami de la Polynésie. 

Les travaux en cours

La fin des travaux en cours, rue du 22 septembre, 
rue des Halles, rue Cardellla, rue Leboucher et rue 
Gauguin est programmée pour la mi-juillet.

La construction d'une route de liaison, entre la 
Rue du Commandant Destremeau et la servitude 
Alexandre (route des archives), est actuellement 
en cours de réalisation. La fin des travaux est pré-
vue pour la fin du mois de Juin 2009.

Les travaux, actuellement en cours, route Maria no 
te Hau (élargissement et bitumage de la route, réali-
sation d'un trottoir et d'un passage pour personne à 
mobilité réduite) devraient être terminés à la fin du 
mois de mai.

Assainissement des eaux uséesAssainissement des eaux usées

Route de l'Uranie

Route de Maria no te Hau

Route de l'Uranie

Route de Maria no te Hau



Des centaines de vahine s'étaient donné 
rendez-vous à la maison de la culture de 
Papeete le samedi 7 mars, pour célébrer 
ensemble, la journée internationale de la 
femme. "Complémentarité homme-femme" 
a été le thème retenu pour cette année. Le 
comité organisateur de cette manifestation 
(le ministère de la solidarité, le conseil des 
femmes, le club soroptimist, le CTDIFF et 
la maison de la culture) a voulu une fête po-
pulaire et festive. Durant toute la journée, 
plusieurs animations étaient proposées au 

public venu nombreux dans le but de "développer l'image de la complémentarité, l'épanouissement de chacun 
pour mieux vivre dans notre société". 
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Actualité des quartiers

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

> A TITIORO .........

> Centre ville .........

Les femmes ont célébré leur journée dans la joie

Des livres d'échecs pour des élèves de Hitivainui

Un patron api à la Direction de la Sécurité Publique

Le nouveaux Directeur de la Sécurité Publique en 
Polynésie, le commissaire divisionnaire Séraphin 
PARRA a été officiellement installé le 23 avril der-
nier en présence de plusieurs personnalités de 
l'Etat, du Pays et de la Commune. La cérémonie 
d'installation s'est déroulée devant le monument 
aux morts et a consisté notamment en le dépôt 
d'une gerbe. Avant d'être muté en Polynésie, Sé-
raphin PARRA était en fonction dans la région 
PACA (Provence Alpes Côte d'Azur).
Il aura désormais à gérer les 165 fonctionnaires 
d'Etat affectés à la sécurité dans la zone urbaine. 

Jacques CHABROL, le Directeur central régional de la sécurité publique avait 
fait spécialement le déplacement depuis la métropole. Il s'est félicité du travail 
réalisé en étroite collaboration avec les mutoi municipaux.

L'association "Pere mana" a eu le plaisir d'offrir à chaque élève de la classe de CM2  
de Pomare de l'école Hitivai nui un ouvrage intitulé : "La tactique aux échecs pour les 
enfants". Depuis le début de l'année cette classe a inclu la pratique des échecs dans 

son programme scolaire 
avec l'accord de  la di-
rectrice de l'établisse-
ment. 
L'association "Pere 
mana" fondée, le 5 sep-
tembre 2007, a pour ob-
jet la promotion et le dé-
veloppement de l'enseignement et de la pratique 
du jeu d'échecs en milieu scolaire en Polynésie.

La quasi totalité des enfants est 
issue de milieux défavorisés

Jean-claude CLARK, 1er adjoint au 
maire en discussion avec M. PARRA

Le Haut-commissaire Adolphe COLRAT 
participait également à la cérémonie.

Les conseillères municipales de Papeete ont participé 
avec enthousiasme à cette manifestation
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771En bref .
..

> A LA MAIRIE.........
Réapprendre aux jeunes à regarder le ciel !

Le GSMA et l'Armée de terre : une chance pour nos jeunes !

Pour une ville encore plus propre et plus belle !

Plus d'une centaine d'élèves de CM2 
des écoles de Papeete ont, du 9 au 12 
mars, pu effectuer un véritable voyage 
dans le temps et l'espace grâce au 
planétarium gonflable mis a disposi-
tion par l'association pro science.
Les enfants ont appris la généalogie 
des étoiles et la naissance du monde, 
grâce à «Te rua’ana» (la grotte aux 
étoiles). La culture polynésienne est 
très riche de légendes qui touchent au ciel. Malheureusement, aujourd’hui, 

les jeunes ne les connaissent plus. L’objectif a donc été de leur réapprendre à regarder les étoiles et à les com-
prendre. Jacky Bryant, directeur de l’école Paofai, et Stéphanie Sanquer, conseillère pédagogique ont animé ces 
séances. Pour ce faire, ils ont reçu une formation au mois de novembre dernier sur l'utilisation du planétarium, 
dispensée par François Pedron, astronome, venu spécialement de métropole. 

Le 12 mars, 70 jeunes des quartiers 
de papeete étaient réunis en salle du 
conseil sur l'invitation de Rudolphe TU-
TAIRI pour une séance d’information sur 
les formations proposées par le GSMA 
et les métiers de l’armée de terre. Celle-
ci s'est déroulée en présence de Victo-
rine Shan Sei Fan, adjointe au maire en 
charge de l’emploi, de l’adjudant-chef 
Xavier Rabouin pour le GSMA et de 
l’adjudant-chef Jhonny Crapoulet pour le 
CIRAT. A l'issue de la séance, de nom-
breux jeunes se sont inscrits aux épreuves de sélections pour bénéficier des 
formations dispensées par le GSMA et l'armée de terre.
"Notre objectif est de trouver un emploi à ces jeunes pour éviter qu'on ne les 
retrouvent dans la rue"  - Victorine SHAN SEI FAN

La direction des services techniques de la Commune de Papeete a 
reçu le 17 avril des mains du maire, les clefs de deux camions à ben-
ne basculante et d’un broyeur remorquable, qui viennent agrandir le 
parc à matériel actuel. Le 
coût de ces acquisitions 
s'élève à près de 18 mil-
lions de francs cfp. 
Ces camions serviront no-
tamment aux bûcherons de 
la commune dans le cadre 
de l'élagage des arbres et 
de l'entretien des pistes de 
randonnées.

Les séances d'information du GSMA et de 
l'armée de terre attirent toujours beaucoup de 

jeunes à la recherche d'un emploi.

Jacky Brillant et Stéphanie Sanquer, les anima-
teurs, ont suivi une formation en astronomie, 

Le Maire remet les clés des camions. L'un d'eux servira à 
l'entretien de la piste de randonnée de la vallée de la titioro

Le planétarium était installé à la mairie de Papeete



Actualité des quartiers 
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> A LA MISSION .........
Roti PAVAOUAU, Miss Mission !

La vallée à sa reine de beauté : Brenda APATOOFA
> A TITIORO .........

Le 28 mars, Titioro élisait sa 7ème 
Miss. Cette élection était organisée 
par "le Tomite Taurua" en relation di-
recte avec les associations du quar-
tier. A l'issue d'une magnifique soi-
rée, et dans une ambiance de folie, 
c'est Brenda APATOOFA qui a été 
élue suivi de Hia ATAE et d'Alexan-
drine TEHAHETUA. Ces jeunes de-
moiselles ont ainsi obtenu leur ticket 
pour la finale du 23 mai et peut-être 
succéder ainsi à Taoahere RICH-
MOND, Miss Papeete 2006. 

Le 4 avril, Roti PAVAOUAU a été élue miss Mis-
sion devant un public venu nombreux. 5 candi-
dates étaient en lice pour le titre suprême. En-
tre chaque passage des animations avaient été 
organisées par l'association des wallisiens de 
la mission. Roti PAVAOUAU, sa 1ère dauphine 
Vahine FARAURU, et la 2ème Faaheiura PAHUI-
RI, représenteront la Mission lors de l'élection 
de Miss Papeete. 
Le "Tomite Taurua no Papeete" a travaillé d'arra-
che pied avec les associations du quartier pour 
faire de cette première soirée d'élection une 
réussite. Bonne chance pour la suite !

Les membres du jury qui ont eu la lourde tâche de choi-
sir les candidates pour le 23 mai (au dessus).

Colita MAPEURA, de l'association "Vai mahina", organi-
satrice de l'élection aidée du Tomite Taurua (ci contre)

 "Te pa te peho ora", "puatehu", "Tiare aute" et "Roti fautaua" sont 
les 4 associations qui se sont chargées de l'organisation de l'élec-

tion en partenariat avec le "Tomite Taurua no papeete".



Il y avait foule dans la salle maco Nena same-
di 11 avril, pour la troisième édition de l'élec-
tion de miss Tipaerui. Cinq candidates étaient 
en lice, et le jury a couronné Rina NEUFFER, 
reine de Tipaerui, dans une ambiance survol-
tée. Près de 400 personnes avaient répondu 
à l'invitation du "Tomite Taurua No Papeete".
Entre les passages, plusieurs groupes se sont 
succédé pour "chauffer" la salle. Rina Neuffer, 
Vaimiti REIA la 2ème dauphine et Vahinehau 
MANEA, miss sourire, concourront à Miss Pa-
peete le 23 mai.

Spécial M
iss ...
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> A TIPAERUI .........
Rina NEUFFER élue reine de beauté de Tipaeru'i

Turere PITTMAN représentera Taunoa à Miss Papeete
> A TAUNOA .........

L'élection de Miss Faariipiti - Taunoa s'est dérou-
lée le 23 avril sur le plateau sportif de Taimoana 
dans une ambiance extraordinaire ! Toutes les 
conditions étaient réunies pour une élection réus-
sie : un public chaleureux, des costumes magni-
fiques et une organisation sans fautes ! Au final, 
c'est Turere Pittman qui a emporté la couronne 
de la plus belle fille de Fariipiti. Sa 1ère dauphine 
est Raina UTIA et la 2ème dauphine Hinanui LAM-
BERT. Toutes trois représenteront leur quartier 
de Taunoa lors de la grande élection du 23 mai 
prochain dans les jardins de l'hôtel de ville !
Bonne chance les filles !

Tevai AGNIE, Jacques NEUFFER et Mariano TEIHOTAATA , les 
organisateurs de cette magnifique soirée.

Félicitations à Florienne PANAI l'organi-
satrice de cette  soirée inoubliable ! 
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TAVANA A REçU...

13/03/09 - Le nouveau Directeur de l'Aviation Civile Thierry 
REVIRON, et Francis SACAULT, Chargé de mission.

16/04/09 -Thierry THOUAILE, nouveau Com-
mandant de la Gendarmerie.

29/04/09 - Les élèves de CE2, de l'école Ha-
taitaraaroa de Raivavae, en classe de voile 

à Moorea.

22/04/2009 - Le Commissaire divisionnaire Séra-
phin PARRA et Jean CHABROL, Directeur central 

adjoint de la Direction de la Sécurité publique. 

02/04/09 - Le Commissaire divisionnaire Séraphin PARRA, 
nouveau Directeur de la Sécurité Publique, et le Commis-
saire Jean-Luc GONZALES, chef du service de l'information 

générale.


