


La Ville de Papeete a offert un Noël à ses en-
fants des quartiers, mercredi 15 décembre, à 
18 heures, dans les jardins de l’Hôtel de ville: 

ils étaient aux alentours d’un millier ! C’est Mareva 
Trafton, 6e adjointe au maire, qui a été la cheville 
ouvrière de ce projet ; elle était assistée par les as-
sociations des quartiers.
Au programme de la soirée : discours du maire, priè-
re, chorales religieuses, spectacle d’enfants animé 
par les associations, clown et distribution des goû-
ters, boissons et bonbons.
Les personnes présentes ont également pu assister 
au lancement des illuminations de la mairie, ce qui a 
grandement enchanté petits et grands...

Les quartiers fêtent Noël
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C’est mercredi 15 décembre, à partir de 18 h 30, 
qu’ont été lancées les illuminations à Papeete en 
présence du député maire Michel Buillard et de son 
conseil municipal, et de Jimmy Chanzy, représentant 
le ministre de l’Équipement Tearii Alpha.
À l’Hôtel de ville : la mairie resplendit, tandis que les 
jardins accueillent également un village de Noël et 
deux chars décorés.

Sur le Front de mer : les illuminations, réitérées com-
me l’an passé, permettent à cette portion de route de 
retrouver ses « habits » de Noël, grâce à un partena-
riat entre la Ville de Papeete et le ministère de l’Équi-
pement. Rappelons que, comme l’an passé, un gros 

effort côté consommation énergétique a été apporté, 
grâce à l’utilisation d’ampoules à LED.
Ces illuminations sont pour tous l’occasion d’une ba-
lade en famille ou entre ami(e)s à Papeete – en ville 
ou à la mairie – dans une ambiance festive. N’hésitez 
pas à en profiter. Les illuminations du Front de mer 
dureront jusqu’au 4 janvier de 18h30 à 1 h. Les il-

luminations de 
l’Hôtel de ville 
de Papeete, 
avec accès 
au grand pu-
blic, sont pré-
vues jusqu’au 
15 janvier aux 
mêmes horai-
res.

Papeete illuminée le 15 décembre 

Un peu de chaleur de Noël pour
les sans-abris aussi

La commune, avec la collaboration du Club de prévention 
spécialisée et quelques entreprises privées, a organisé, ven-
dredi 17 décembre, un repas de Noël en faveur de 350 sans-
abris et leur famille.
En matinée, les plus jeunes ont pu, grâce à PACIFIC FILMS, 
profiter de la projection d’un film et d’un goûter. Puis, à l’heu-
re du déjeuner, toutes les familles ont bénéficié d’un copieux 
repas de Noël, de cadeaux et de douceurs chocolatées... 
La majorité des parrains et marraines étaient des employés 
communaux, qui ont donc offert les cadeaux, tandis que des 
élus mais aussi des entreprises privées - telles ABC DIF-
FUSION, MISTER SWEET, KIM FA, SODISPO, CHIN 
LOY - ou encore la CROIX-ROUGE et l’association 
«LES ENFANTS DU FENUA», ont contribué par des pri-
ses en charge numéraires ou par des dons. Encore un 
grand merci à tous !
L’événement était mis en place par la Direction des af-
faires éducatives, sociales et culturelles de la Ville (plus 
particulièrement le Bureau des affaires sociales), en col-
laboration avec le Club de prévention spécialisée (l’équi-
pe de rue), mené par Frédéric Kwong. Félicitations et un 
grand mauruuru à tout le monde...
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Jardins de Paofai :
En hommage à la pirogue double Hokule’a, arrivée à Pa-
peete le 4 juin 1976, la Ville de Papeete, avec le concours 
de l’Etablissement d’aménagement et de développement 
(EAD), a décidé d’ériger une stèle, un marae et un unu, 
sur l’espace dit de la Plage Hokule’a, situé dans les Jar-
dins de Paofai.

C’est l’ensemble de cet espace - la Plage Hokulea - qui a 
été inaugurée jeudi 25 novembre et mis en valeur. Cette 
Plage Hokule’a, qui couvre une surface d’environ 2 000 
m², comprend un Fare Potee, une rampe de mise à la mer 
des pirogues ainsi qu’un espace pour entreposer ces der-
nières : rappelons que lors de l’aménagement des Jardins 
de Paofai, le député maire Michel Buillard avait absolu-
ment tenu au maintien de ces va’a sur place.

Pourquoi célébrer l’arrivée du va’a Hokule’a ? 

La pirogue double Hokule’a est arrivée en Polynésie 
Française, après une navigation de 5 370 km effectuée 
en 32 jours reliant Honolua Bay (Maui, Hawaii) à Papeete 
(Tahiti). Elle a, d’une part, apporté la preuve des migra-
tions transocéaniques du peuple polynésien, confirmées 
depuis par plusieurs autres voyages effectués dans le 
triangle polynésien. 

Elle s’inscrit d’autre part dans la liste d’événements qui 
ont marqué le renouveau culturel du monde polynésien : 

 -1972 : Maison des Jeunes et de la Culture (OTAC) 
 -1974 : Académie Tahitienne 
 -1976 : Arrivée du va’a Hokule’a 
 -1977 : Musée de Tahiti et des Iles 
 -1978 : Turo a Raapoto : « Te Maòhi e, ia ora. » « E faahoi 
i te vaa i te aià. » 
 -1980 : Centre des Métiers d’Arts 1981 : Enseignement 
du Tahitien à l’Ecole
 -1982 : Henri Hiro : « E te tama e e fano ! A fano ! A fano 
ra. » « A faatià i teie utuafare rahi fetii to tatou, o 
             Maòhi nui. » 
 -1984 : Drapeau et Hymne de la Polynésie

Ben Finney, navigateur hawaiien et chef de 
projet de l’expédition Hokule’a en 1976, ex-
plique également dans « Voyage of disco-
very, a cultural odyssey through Polynesia », 
University of California Press 1994 : « En 
construisant Hokule’a, puis en la faisant 
naviguer jusqu’à Tahiti, notre objectif était 
double. Certes, nous voulions apporter une 
réponse aux questions concernant la na-
vigation polynésienne, mais nous voulions 
aussi que la pirogue et la traversée soient 
les véhicules du renouveau culturel des 
Hawaïiens et des autres Polynésiens. »
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un monument pour Hokulea
Pourquoi cet emplacement ? 

Si des travaux de remblayage et d’agrandissement 
n’avaient pas eu lieu, nous n’aurions jamais connu la Mai-
son de la Culture, la place To’ata, la place Jacques Chirac 
et tout ce qu’il y avait au-delà de la route du bord de mer. 
Souvenez-vous, il existait à l’époque un monument fait de 
pierre et de fer forgé qui représentait une pirogue double. 
Aujourd’hui, peu d’éléments sont encore présents pour 
nous rappeler où exactement a débarqué Hokule’a, mis à 
part peut-être le nom de l’immeuble, rue Cook, qui porte 
le nom du va’a. C’est donc pour rendre hommage mais 
aussi par devoir de mémoire que l’aménagement de cette 
plage a été décidé en ce lieu précis.

Quels symboles sont érigés sur cette plage ?

Il y a sur cette plage un mara’e, une stèle et un unu. Le unu reste 
un symbole peu connu du public. Il s’agit d’un mât en bois sculpté 
en fonction d’attributs différents d’une île à une autre et qui iden-
tifie une divinité faisant partie intégrante du mara’e. Dans les ma-
ra’e traditionnels, il s’accompagne généralement d’oriflammes en 
tapa, en période de fête. Quand sa réalisation sera achevée par 
les élèves du Centre des Métiers d’Arts, il sera pivotant, ce qui 
d’une part lui assurera une certaine stabilité et aura la caractéris-
tique d’indiquer le sens du vent. Aussi, il représentera en quelque 
sorte la voile que l’on trouve sur les pirogues doubles. Le coût de 
l’investissement est d’environ 1,5 million Fcfp, financé par plu-
sieurs partenaires. 

Qui est à l’origine de ce projet ?

Alban Ellacott, conseiller délégué de la Ville de Papeete, est le chef de ce projet communal. En 1976, il était 
président de l’association TAINUI, créée afin d’accueillir le va’a Hokule’a à Papeete. D’autres personnalités 
éminentes faisaient également partie de cette association, telles Raymond Pietri, Ingrid Cowan ou encore 
Hans Carlson. La présence de Louise Carlson, veuve de Hans et ancienne tavana de Papeete, est d’ailleurs 
à souligner. Puisque la mémoire ne peut être perpétuée que par des symboles et des écrits, Alban Ellacott 
a jugé important d’ériger un monument rappelant notre histoire mais surtout l’histoire du va’a, qui a permis 
les migrations polynésiennes. Ainsi, tous les visiteurs des jardins de Paofai pourront faire une halte sur cette 
plage et grâce à la stèle érigée, apprendre ou se remémorer un événement qui a indéniablement renforcé les 
liens culturels au sein de la grande communauté polynésienne.
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 Première épicerie sociale de Tahiti : Papeete met un local à disposition de la   
 Croix-Rouge

La première épicerie sociale de Tahiti a été inaugurée mercredi 15 dé-
cembre à 16 heures. Denrées alimentaires et vêtements sont disponi-
bles à prix très réduits, en faveur des familles nécessiteuses adressées 

à l’épicerie par les services sociaux. La Ville de Papeete a mis à disposition 
de la Croix-Rouge un local de 65 m2, dans la résidence Vaitavatava, agissant 
ainsi dans la continuité de son action sociale.
Le député maire Michel Buillard a, dès le départ, fortement soutenu l’ouver-
ture de la première épicerie sociale de Tahiti : la Ville de Papeete a en effet 
toujours fait de l’action sociale une priorité communale, à travers ses interven-
tions en direction de différents publics (enfants, adolescents, scolaires, mata-
hiapo, SDF, etc.). 
Elle a mobilisé les moyens nécessaires (humains, techniques et financiers) 
pour réaliser différentes actions visant à lutter contre l’exclusion sociale tout en 
favorisant la responsabilisation des populations les plus démunies (pas d’as-
sistanat).
En 10 ans, la Ville a consacré près de 200 millions Fcfp à la mise en 
œuvre d’opérations relevant de l’action sociale communale et des 
actions de cohésion sociale en faveur des quartiers :
- 22 millions Fcfp pour les personnes démunies âgées et handica-
pées (caisse de secours, portage de repas à domicile…)
- 122 millions Fcfp pour l’enfance et l’adolescence (bourses de can-
tine scolaire, Projet éducatif local de Papeete, centres de vacances 
et de loisirs…)
- 26 millions Fcfp pour la santé de proximité (dispensaire de Pa-
peete)
- Et 30 millions Fcfp de subventions de fonctionne-
ment aux associations d’insertion (Aide, Formation, 
Insertion – AFI ; Association pour l’insertion – API), 
d’aide aux victimes (Te Rama Ora) et de quartiers…
En plus de ces actions, la Ville a également porté ses 
efforts sur la réalisation d’équipements de quartiers 
participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants :
- 184 millions Fcfp ont permis de financer les construc-
tions de plateaux sportifs, de maisons de quartier, de 
salles polyvalentes…).

 De nouveaux lampadaires à Urumaru

Douze lampadaires ont 
été installés dans le quar-
tier de Urumaru à Sainte-
Amélie à la demande des 
riverains et avec l’autori-
sation de Tavana. Ce der-
nier s’est rendu sur place 
le 15 décembre dernier; 
il a été accueilli par les 
habitants, ravis de cette 
opération.
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 Un millier d’élèves dans les rues de Papeete

 Papeete a célébré la Journée Mondiale des Droits de l’enfant

Dans le cadre du Projet Educatif Local, 
la Ville de Papeete, en partenariat avec 
l’association Agir Pour l’Insertion (API), 

a organisé un grand jeu dédié aux droits de 
l’enfant dans les rues de la capitale, vendredi 
19 novembre de 8h à 10h. 1000 élèves de Pa-
peete y ont participé.
Ce grand jeu de piste poursuivait deux objec-
tifs : 
• Sensibiliser de manière ludique la jeunesse 
aux droits de l’enfant
• Découvrir et se familiariser avec la signaléti-
que des rues de Papeete
En accord avec les circonscriptions scolaires de Papeete et celle des CJA, 
ce grand jeu de piste a été mené en collaboration avec les équipes péda-
gogiques des établissements scolaires impliqués dans le PEL (les CJA de 
Papeete et les écoles primaires de Hitivanui, Mama’o, To’ata et Pina’i).
Déroulement du jeu : 
Les 1000 élèves des écoles élémentaires ont eu pour mission de retrouver 
la charte des droits de l’enfant, dérobée par un réseau d’exploitants d’en-
fants. Pour ce faire, les participants ont dû résoudre des énigmes et pas-

ser plusieurs épreuves dans 
des stands disséminés dans 
le centre-ville. Les jeunes des 
CJA de Papeete ont joué un 
rôle actif dans le déroulement 
du jeu en sensibilisant les en-
fants à la citoyenneté tout au 
long du parcours.

Suite au succès de la première édition, la Ville de Papeete en 
partenariat avec l’association Agir pour l’Insertion (API) a célé-
bré vendredi 19 novembre, pour la deuxième année consécuti-

ve, la journée internationale des droits de l’enfant avec une kermesse 
de 12 h à 15h30 au Parc Bougainville.
Cet événement visait principalement à informer les enfants, dans une 
ambiance ludique, qu’ils ont certes des devoirs mais également des 
droits ! Pour exemple, le droit à la non-discrimination, le droit au bien-
être, le droit d’être protégé contre les mauvais traitements, le droit à 
l’éducation, le droit à l’hygiène …
Au programme : dix stands de jeux, 
ouverts à tous, ont présenté chacun 
l’un des droits de l’enfant de ma-
nière ludique et éducative. Quizz, 
puzzles, concert de musique, séan-
ce de step, sculpture sur ballons, 
jonglerie, il y en a eu pour tous les 
goûts.



L’ouverture officielle du 40e congrès du CIOFF (Conseil 
international des organisations des festivals, de folk-
lore et d’arts traditionnels) s’est tenue mardi 9 no-

vembre en début de soirée, dans les jardins de l’hôtel de 
ville. 
Étaient notamment présents, le député maire Michel 
Buillard et son conseil municipal, le Haut-commissaire 
Adolphe Colrat, le ministre de la culture Mita Teriipaia, le 
président d’honneur et fondateur du CIOFF Henri Cour-
saget ainsi que quelques membres du CIOFF Tahiti dont 
Mikaella Folituu et Roméo Le Gayic. Le député maire Michel Buillard en compagnie d’Adolphe 

Colrat et Henri Coursaget

Le salon artisanal organisé, dans les jardins 
de la mairie de Papeete, à l’occasion de ce 
congrès a ouvert ses portes dans l’après-

midi du mercredi 3 novembre. Le premier ad-
joint au maire, Jean-Claude Clark, a procédé à 
son inauguration, aux côtés du vice-président 
délégué du CIOFF Tahiti et conseiller munici-
pal, Roméo Le Gayic, la présidente du CIOFF 
Tahiti, Mikaella Folituu et quelques membres.

Michel Buillard, accompagné de quelques conseillers municipaux s’est rendu lundi 15 novembre, sui-
vant la tradition, sur les tombes des anciens employés et élus de la mairie de Papeete afin d’honorer 
leur mémoire.
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Ouverture officielle du 40e congrès du CIOFF

Les défunts de Papeete honorés
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La Ville de Papeete a organisé samedi 11 décembre, dans la salle Te Hotu o te 
aroha, à la Mission, une rencontre sportive de volley-ball entre 70 jeunes de 
Papeete et de Faa’a : c’est la Mission qui est sortie vainqueur de la journée. 

L’événement a opposé des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Ils ont été encadrés par les 
animateurs BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport), en stage au sein de la Direction de l’emploi, de la jeunesse et de la cohésion 
sociale (DJECS) de la Ville de Papeete et les responsables 
d’associations, soit 8 encadrants. La journée, qui s’est te-
nue dans un esprit de franche camaraderie, s’est terminée 
aux alentours de 16 heures. Il s’agissait d’une première du 
genre, que l’équipe organisatrice espère bien renouveler.

La journée récréative organisée mardi 21 décembre par l’association Social Police 2000 a réuni 400 en-
fants âgés de 5 à 9 ans de Tahiti : Papeete bien sûr, mais aussi les communes avoisinantes telles Hitiaa 
o te ra, Mahina, Arue, Pirae, Faa’a, Punaauia, Paea et Papara.

Comme à l’accoutumée, ils ont été accueillis à la résidence du haut-commissaire de bon matin puis ont en-
chaîné buffet, cinéma, déjeuner et baignade 
à la mer, avant la remise des cadeaux à la 
mairie de Papeete - où ils ont été accueillis 
par le 3e adjoint au maire, Paul Maiotui -, un 
autre goûter et la distribution de friandises.
Le Père Noël est arrivé en Harley David-
son, faisant l’admiration des enfants. Il 
s’agissait de la 22e édition de l’opération 
caritative. Social Police 2000 est présidée 
par Rodolphe Tutairi.

Tavana accompagné de Rémy Brillant, directeur général des services et Joël Moux, directeur des servi-
ces techniques, ont sillonné la ville jeudi 16 décembre afin de constater les efforts consentis par certains 
commerçants pour ce qui est de la rénovation ou de l’embellissement de leur devanture.

Rencontre sportive avec Faa’a : la Mission gagne sur son terrain...

Social Police : Noël pour 400 enfants

Rénovation de façades : des commerçants font des efforts
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Le dernier Mahana Pae i Papeete de l’année 2010 s’est déroulé 
vendredi 26 novembre sur le thème : Matari’i i ni’a - Le lever des 
pleïades.

Au Parc Bougainville, les élèves du Lycée Saint-Joseph accompagnés 
de l’une de leur professeur ont présenté une démonstration de tres-
sage.
Au Marché de Papeete, des dégustations de produits de Polynésie 
étaient proposées au Marché de Papeete.
Sur la Place Vaiete, des artisans ont profité de l’occasion pour mettre 
en vente quelques-unes de leurs oeuvres.
Le public a pu apprécier le spectacle de danse tahitienne de l’école 
Nanihi.
Le groupe Tahiti Ora a présenté un spectacle de danse tahitienne pour 
clôturer le dernier Mahana Pae de l’année 2010.
Nous espérons que vous aurez apprécié les Mahana Pae i Papeete 
de cette année 2010 et que vous serez encore nombreux à y participer 
pour l’année 2011. Merci à tous les participants, artisans et artistes de 
nous avoir aidé à remplir nos objectifs de cette année.

Wilson Bonno est le grand vainqueur du Tournoi de bras de fer 2010, qui 
s’est tenu samedi 27 novembre dans la salle Maco Nena et était orga-

nisé par la Fédération polynésienne de bras de fer sportif, présidée par Heiva 
Taraihau.
L’événement a fait salle comble ! Avec plus de 120 ferristes qualifiés, et pour 
la première fois la participation des femmes, les matchs étaient très animés 
et forts en rebondissements. Après quatre heures, Wilson Bonno s’est im-
posé devant Patrick Louk, grand gagnant de l’année précédente.
Pas moins de 6 soirées de présélections ont été organisées, à raison d’une par mois depuis le 15 mai afin de 
qualifier les meilleurs parmi les 615 participants, toutes catégories confondues. On notera aussi une participa-
tion active dans la catégorie enfant junior qui a rassemblé 65 compétiteurs âgés entre 6 ans et 17 ans.

Mahana Pae i Papeete sur le thème de Matari’i i ni’a - Le lever des pleïades

Wilson Bonno, grand vainqueur du Tournoi de bras de fer 2010

Tavana était invité, samedi 18 dé-
cembre dans la soirée, à assister à 
la fête de Noël organisée par l’asso-

ciation du quartier de Vaininiore, sur le ter-
rain sportif de Arupa. Il était accompagné 
de Régina Suen Ko et Johanna Gatien, 
conseillères municipales.

Vaininiore en fête
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Dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL), la Ville 
de Papeete en partenariat avec l’Association Agir 
Pour l’Insertion (API), a organisé mercredi 15 dé-

cembre le dernier «Vis Ta Ville» de 2010, un événement 
festif pour célébrer la fin d’année. 
Le député maire Michel Buillard accompagné de quelques 
élus s’était déplacé pour l’occasion. Les jeunes ont pu as-
sister gratuitement à des concerts, à des démonstra-
tions de DJ, et aussi se produire sur scène, car «Vis 
Ta Ville», c’est avant tout un espace d’expression pour 
les jeunes.
Afin de célébrer la fin d’année, les « djeuns » ont été 
invités au Parc Bougainville pour faire la fête dans une 
ambiance conviviale et sans alcool. Au programme, 
des concerts gratuits avec Vaheana et Naia, Solive 
mais aussi des sessions de mix avec DJ Amnezia, DJ 
Tinytoon, DJ Psycho. Les élèves de l’école primaire 
Mama’o ont aussi présenté un spectacle de 
percussions inédit avec des instruments in-
solites.
Depuis sa création en 2009, «Vis Ta Ville» 
est avant tout un lieu où les jeunes peuvent 
s’exprimer. La scène du Parc Bougainville 
est ouverte à toutes les prestations: danse, 
chant, battle… Toute forme d’expression est 
la bienvenue afin d’encourager la créativité, 
le respect et le partage.

Crée en 2007, le Projet éducatif Local (PEL) est un dispositif multipar-
tenarial qui vise à favoriser la réussite éducative des jeunes issus des 
quartiers prioritaires. Plusieurs actions sont mises en place par la Ville 
de Papeete et l’Association Agir Pour l’Insertion (API), partenaire du 
projet : ateliers périscolaires, aides aux devoirs, activités extrascolai-
res, actions de soutien à la parentalité, l’évènement Vis Ta Ville, … Six 
établissements font actuellement partis du PEL : les écoles primaires 
de Mama’o, To’ata, Pina’i, Hitivanui, le collège de Taunoa et les CJA de 
Papeete. Le PEL de Papeete est soutenu financièrement par la Ville de 
Papeete, le CUCS, l’EPAP, la Direction des affaires sociales et la CPS.

Les djeuns fêtent «Vis Ta Ville» !

AGENDA
Janvier

24-30 : FIFO, Maison de la culture
26-27 : Forum Étudiants Entreprises, 
UPF
26 : Vis ta ville «la mode», parc Bougain-
ville
28 : Mahana Pae, «Nacres et coquilla-
ges», parc Bougainville, marché, place 
Vaiete

Février
4 : journée verte, sortie culturelle, organi-
sée par la DJECS
10 : Séance de parau parau ra’a et amua-
mura’a sur le thème «Être jeune parent»
11 : Mahana Pae, «L’amour», parc Bou-
gainville, marché, place Vaiete
16 : Vis ta ville «Santé, zoom sur l’alimen-
tation», parc Bougainville
21 au 25 : Semaine thématique, Sport et 
formation 1ers secours, organisée par la 
DJECS
25 : Mahana Pae, parc Bougainville, mar-
ché, place Vaiete



28 novembre - Le Député maire et son conseil municipal ont tenu à féliciter l’équipage 
de O Tahiti nui Freedom. De retour sur le fenua après 114 jours en mer, reliant Tahiti à 
la Chine, les six navigateurs ont été accueillis au son des « pahu » du groupe de danse 
de Tamarii Tipaerui. Reçus dans la salle des mariages de l’hôtel de ville, ces derniers 
ont raconté avec passion leur grande aventure.

14 octobre - Joan Cusco, Directeur 
général du Beach soccer au sein de 
la Fifa.

24 décembre - Pierre Shi, nouveau 
consul de la République Populaire 
de Chine en Polynésie française.

10 décembre -  Le pasteur et le conseil des diacres de Taunoa.

6 octobre - Jean-Pierre Atthenont, 
premier président de la Cour d’appel 
de Papeete.

25 octobre -  Shufa Yang, consul de 
la République Populaire de Chine en 
Polynésie française, accompagné 
de son épouse. Arrivé le 14 janvier 
2008, Shufa Yang a été remplacé 
par Pierre Shi.


