


Une prière oecuménique a 
d’abord été organisée le mer-
credi 23 mars à 18 heures dans 
les jardins de la mairie, avec le 
concours de plusieurs confessions religieuses.
Ensuite, une journée détente spéciale Japon 
s’est déroulée le dimanche 3 avril de 13h à 18h, 
sur le Front de mer, fermé pour l’occasion. Outre 
nos animations habituelles, des stands d’infor-
mation sur le Japon - ses arts et sa culture - ont 
été mis en place.

Aucun mot n’est assez fort pour exprimer ce 
qui s’est passé au Japon... Aussi, la Ville de 
Papeete a-t-elle souhaité soutenir et mener une 
action en faveur du Japon, avec le concours de 
l’association SOS Japon et celui de quelques 
citoyens qui se sont rapidement mobilisés pour 
cette cause.

Les Polynésiens, solidaires,
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Nombre d’entre vous étaient sur le Front de mer pour soutenir le Japon ! Plus 
de 846 000 Fcfp ont été récoltés durant cette journée.
Vous avez ainsi pu profiter d’initiations et de démonstrations d’arts martiaux, 
de massages, mais aussi contempler l’art de la calligraphie, celui du pliage 
d’origamis, ou encore en savoir plus sur la confection de sushis. Un stand de 
kamishibai est également venu se rajouter à ce beau programme !
Pour cette édition, exceptionnellement, certaines activités étaient payan-
tes, les marathons sportifs notamment. Pour les autres animations, qui sont 
demeurées gratuites, des urnes étaient disposées pour recueillir vos géné-
reux dons.

Notre objectif était 
de marquer notre 
soutien en faveur de 
la communauté japo-
naise vivant en Po-
lynésie mais surtout 
envers les rescapés 
des tremblements 
de terre et tsunami 
du 11 mars 2011. Il 
s’agissait pour nous 
de faire ce que nous 
pouvions mais sur-
tout de faire quelque chose...

L’association SOS 
Japon a récolté au to-
tal près de 13 millions 
Fcfp. Pour rappel, le 
concept de la Jour-
née Détente a déjà 
deux ans. Une édition 
identique à caractère 
caritatif avait déjà eu 
lieu en janvier 2010 en 
faveur des victimes du 
séisme de Haïti.

se mobilisent pour le Japon
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Journée sportive inter-communes
Rendez-vous était pris samedi 30 avril, à la Pointe 
Vénus à Mahina, pour la journée sportive inter-
communes. Une journée réservée aux agents 
municipaux qui se sont amicalement affrontés en 
va’a, pétanque, volley, beach foot, tirer de corde, 
saut en sac et course de porteurs de fruits. L’am-
biance était plutôt bon enfant, l’occasion pour tous 
de se détendre et de resserrer les liens. Merci à 
l’association des employés de la commune et à 
son président, Roméo Tauraa, pour son travail. La 
prochaine journée du genre est prévue au mois de 
novembre et devrait être organisée par Papeete.
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Hommage à Danou
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le dé-
cès de Daniel Heuea, plus connu sous le nom de Danou, le 9 
avril dernier, sur l’île de Huahine, alors qu’il présentait l’élection 
de Miss Huahine. Né à Papeete le 17 juin 1957, il allait avoir 54 
ans. Les veillées se sont tenues à la mairie, où la dépouille était 
exposée. La levée du corps a eu lieu lundi 11 avril à 9 h suivie de 
l’inhumation à 10 h au 6e étage du cimetière de l’Uranie. 

Danou était agent communal de Papeete depuis 30 ans. Il a débuté 
sa carrière en tant que jardinier à l’école Heitama en 1981, a été ani-
mateur puis chef de la programmation à Radio Papeete, sur FM 106 
(Tiare Vaihi était son nom), puis à force de travail et de ténacité, a gra-
vi les échelons pour occuper ces dernières années le poste de chef 
adjoint du Bureau de l’état-civil, un service dans lequel il a œuvré du-
rant de nombreuses années. Il a également été l’un des premiers res-
ponsables du Bureau de la communication de la ville ; c’est d’ailleurs 
à lui que l’on doit le nom de notre revue municipale, Te Honoraatira, et 
bien d’autres choses encore.
Il n’était pas rare, par ailleurs, qu’il représente la commune lors d’émis-
sions télévisées concernant l’état-civil. Nous retiendrons de Danou 
sa bonne humeur, son sourire, son hu-
mour et aussi son franc-parler… Il aimait 
son travail, était sérieux et consciencieux. 
Toujours disponible et à l’écoute, il ne 
comptait pas ses heures. Il éprouvait de 
la considération pour autrui et restait très 
attaché à la culture polynésienne. La Ville 
de Papeete perd un de ses « serviteurs » 
les plus attachants et les plus dévoués.
Ses derniers instants, il les aura vécus 
chez lui, à Huahine - île d’où est originaire 
sa famille -, exerçant une ultime fois ses 
talents d’animateur, faisant ce pour quoi 
on l’appréciait tant. Sa dernière prestation 
en date pour Papeete a concerné la prière 
œcuménique du 23 mars 2011 en faveur 
des rescapés du tsunami au Japon.

Photos : Timi Wong Yut
Danou, animateur du Carnaval de Papeete ...
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 Campagne de lutte contre la filariose : on distribue dans les quartiers

 Cérémonie de la citoyenneté : une trentaine de nouveaux inscrits accueillis

La distribution des cachets de Notézine et de Zentel 
par les ambassadeurs a débuté dans les quartiers de 
Papeete aussi, lundi 9 mai, en fin de journée.

Conformément aux recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, et pour optimiser l’administration 
supervisée des médicaments (POD), la Direction de la 
Santé et ses partenaires tenteront en 2011 d’appliquer les 
préceptes de la méthode Combi (Communication for Be-
haviour Impact), qui utilise la participation communautaire 
comme un outil de mise en oeuvre des programmes de 
santé publique.
Le but de cette démarche est d’augmenter la part de dis-
tribution au porte-à-porte qui permet d’améliorer l’observance de la population à la distribution des médica-
ments à l’instar de ce que firent les « taote mariri ».
En 2011, les communes seront particulièrement impliquées dans cette stratégie. Leur rôle est prépondérant 
car elles représentent l’échelon de proximité le plus adapté à l’organisation de la « participation communau-

taire ». Les communes ont d’ores et déjà permis, grâce à leurs 
personnels, la mobilisation de plus de 1 000 ambassadeurs bé-
névoles pour l’ensemble de Polynésie française.
Ces ambassadeurs de la lutte contre la filariose seront chargés 
de la distribution des médicaments à domicile sous la supervi-
sion des personnels de santé et des référents des communes.
Pour compléter ce dispositif, les phases de distribution dans les 
établissements scolaires et universitaires, les structures sani-
taires, les pharmacies, les établissements de soins, les lieux de 
consultation et les lieux publics seront maintenues en 2011.

Une trentaine de jeunes gens, nouvellement inscrits sur les lis-
tes électorales, ont été reçus le 27 avril dernier par le député 
maire Michel Buillard et son conseil municipal. Une cérémo-

nie de la citoyenneté a été organisée, durant laquelle leurs droits 
et devoirs leur ont été rappelés. 
Le livret du citoyen et leur carte 
électorale leur ont été remis à 
cette occasion. L’état était éga-
lement représenté.
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 Le ministre de l’Education dans les écoles de la zone Ouest

 Vendredi 25 mars : première Nuit nautique à Papeete

 Trottoirs api à Tipaerui

Le ministre de l’Education, Tauhiti Nena, a procédé mardi 10 
mai à la visite des écoles de la zone Ouest de Papeete, en 
compagnie de l’Inspectrice de la circonscription de Papeete, 
Claude Churie-Dupont, de Roméo Legayic, conseiller délégué 
à l’Education, et d’Antoinette Te Ping, conseillère municipale.
En ce qui concerne plus particulièrement l’école maternelle 
de Tamanui, la Ville de Papeete organise actuellement un 
concours de projet pour sa reconstruction sur une surface de 
terrain d’environ 6880 m2. Cette reconstruction doit s’effectuer en trois tranches successives pour 
permettre le maintien permanent des activités scolaires. Elle est liée à la démolition du bâtiment de 
l’USEP dont les locaux seront déplacés sur un autre site. La cuisine et le réfectoire ainsi que leurs 

aménagements propres sont conservés. Succinctement, le program-
me prévoit la construction de 12 salles de classes ainsi que leur dé-
pendance (sanitaires et salle de repos par section), les locaux admi-
nistratifs, le préau, un logement de gardien, une salle polyvalente, une 
salle multimédia, un parking et un grand auvent d’accueil. Le montant 
prévisionnel des travaux est de 410 millions Fcfp - Hors TVA.
Les autres écoles visitées ont été celles de Paofai, Ui Tama, Pinai, To’ata 
ainsi que le CJA de Tipaerui.

Le syndicat Tai Moana, en collaboration avec les 
Mahana Pae, a organisé la première animation 
nautique et nocturne jamais réalisée dans la rade 

de Papeete, en partenariat avec la Ville de Papeete, 
le ministère du Tourisme, le GIE Tahiti Tourisme, la 
CCISM, le Port Autonome de Papeete, l’EDT et le Ser-
vice de la Culture et du Patrimoine.
Cet événement avec un spectacle inédit sons et lumiè-
res sur l’eau a été un énorme succès. Les spectateurs 
étaient au rendez-vous !

Environ 300 m de trottoirs, d’une largeur d’au moins un mè-
tre, ont été mis en place entre le carrefour donnant sur la 
maison de quartier de Pinai et le pont de Tipaerui. Les tra-
vaux ont débuté fin février et ont duré 2 mois. L’éclairage 
public a dû être légèrement modifié. De nouvelles conduites 
pluviales ont été créées. L’investissement se monte à 16,5 
millions Fcfp.
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 Inauguration du pont de la Fautaua

L’ancien vice-président, en charge notamment de l’amé-
nagement, Tearii Alpha, en présence du maire de la 

commune de Papeete, Michel Buillard et du maire de la 
commune de Pirae Béatrice Vernaudon, a inauguré lundi 

7 mars le nouveau pont de la ri-
vière Fautaua qui relie ces deux 
communes. A titre symbolique, 
la cérémonie a eu lieu au milieu 
du pont, là où se rencontrent 
les limites officielles des com-
munes de Papeete et Pirae.

 Alerte tsunami : Papeete teste son plan d’évacuation scolaire

Un exercice d’évacuation en 
cas de tsunami a eu lieu les 
mercredis 9 et 30 mars à 9 heures pour les écoles de la capi-

tale. L’occasion pour la ville de Papeete de tester son plan d’évacua-
tion scolaire. L’opération, malgré encore quelques réajustements à 
apporter, a globalement été une réussite. Les élèves ont été évacués 
une heure avant l’alerte générale, c’est-à-dire, en situation réelle, 
avant que la sonnerie de l’alarme ne retentisse. Pour rappel, cette 
dernière n’est pas déclenchée par le haussariat durant les exercices, 
ceci afin de ne pas provoquer de panique parmi la population. 

 Un nouvel internat pour le lycée Paul Gauguin

Le député maire Michel Buillard assistait, jeudi 10 mars - avec 
Victorine Shan Sei Fan, sa 8e adjointe en charge des relations 
collèges et lycées - à la pose de la première pierre du nouvel 

internat du lycée Paul Gauguin, en compagnie des autorités du Pays 
et de l’état.
Le bâtiment, qui offrira 120 places et 
doublera la capacité d’accueil actuelle 
et l’amélioration des conditions de vie 
pour les élèves, devrait être livré dans 
12 mois. Il représente un coût de près de 461 millions Fcfp.
Les locaux de l’internat seront implantés aux deuxième et troisième étages du 
bâtiment, permettant la création de locaux d’enseignement aux étages infé-
rieurs. Après transfert dans ce nouveau bâtiment des locaux actuels de l’inter-
nat, le bâtiment principal pourra alors être mis en conformité et modernisé.
Le futur bâtiment comprendra ainsi une infirmerie, un foyer, des locaux de vie 
scolaire, 3 salles de classe insonorisées, 1 salle divisible en 2 unités et 1 salle 
informatique.
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Plus de peur que de mal, jeudi 5 mai, aux alentours de 6 
heures, dans la rue des Remparts ! Un arbre s’est effon-
dré sur la chaussée, en face de l’immeuble Dexter (JCM 

Conseil, Air Tahiti Nui), ne faisant heureusement aucun dégât 
matériel ni victime. L’arbre, d’apparence solide, a cédé ; il ne 
disposait plus de racines centrales profondes mais seulement 
de quelques racines « aériennes ». Les pluies des dernières 
heures l’avaient alourdi puis mis à terre.
Les derniers tests effectués par le Service du développement 
rural avaient pourtant révélé le bon état du tronc, mais c’est sous 
la surface du sol que les dégâts étaient les plus importants, donc 
impossibles à détecter. Les techniciens et pompiers de la Ville 
de Papeete se sont attelés à remettre les choses en ordre ; la 
circulation routière a été rétablie à 10 h 22. Malgré un entretien régulier par les services de la Ville, qui va 
poursuivre ses travaux, nous ne sommes malheureusement pas à l’abri de tels incidents.

Les «sports traditionnels» et les «étoffes 
et tifaifai» étaient à l’honneur lors des 
dernières éditions de Mahana Pae. Les 

animations ont lieu, comme à l’accoutumée, au 
Parc Bougainville en journée, et Place Vaiete 
en soirée. Mahana Pae est un rendez-vous 
culturel et touristique qui se tient les deuxième 
et dernier vendredis de chaque mois.

 Un arbre chute dans la rue des Remparts

 Mahana Pae : sports et tifaifai

Dans le cadre de son Pro-
jet éducatif local (PEL), 
la Ville de Papeete en 

partenariat avec l’Association 
Agir Pour l’Insertion (API) a or-
ganisé deux Vis Ta Ville, le 23 
mars d’abord pour sensibiliser 
les jeunes sur le thème l’eau, 
puis le 27 avril sur la citoyen-
neté.
C’est dans une ambiance convi-
viale que plus de 700 jeunes 
ont, à chaque édition, pu s’in-
former et se divertir grâce aux 
animations proposées sur la 
scène du parc Bougainville.

 «Vis Ta Ville» : les jeu-
nes toujours au rendez-
vous

 Nos CJA au concours de Orero

Les deux Centres de jeunes adolescents (CJA) de Papeete ont parti-
cipé, jeudi 12 mai, au concours de orero inter-CJA, qui s’est déroulé 
à la mairie de Pirae, en soirée.
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L’Hôtel de ville a accueilli du 28 avril au 7 mai l’exposition «Tend la main», organisée par le Rotary Club de 
Moorea et l’APAAC. Une douzaine d’artistes, quasiment tous affiliés à la Société Nationale des Beaux-
Arts de Paris, se sont mobilisés. Une partie des fonds ira à l’association «A toro i te rima».

Exposition caritative du Rotary «Tend la main»

Un centre de loisirs s’est tenu pen-
dant les 15 jours de vacances 
d’avril à La Mission : au program-

me, activités culturelles et sportives, jeu 
de prévention et grand jeu de découverte 
du quartier de La Mission. Le centre de loi-
sirs, encadré par une équipe d’animateurs 
formés et dynamiques, a été l’occasion 
pour les enfants de vivre une expérience 
de vie en collectivité et de passer de bon-
nes vacances dans un cadre sécurisé.

Le «Salon de la noce et de la fête» a été officiellement 
ouvert jeudi 14 avril en présence de Danièle Teaha 
et Mareva Trafton, respectivement 2e et 6e adjointes 

au maire, Alain Mai et Johanna Gatien, conseillers mu-
nicipaux de la ville de Papeete. Le salon a proposé plu-
sieurs stands, de la robe de mariée unique à la réception 
parfaite à l’hôtel, en passant par le photographe...

Le buste de Pierre Loti a retrouvé son socle ! Les servi-
ces techniques communaux qui l’ont rénové l’ont remis 
en place le 12 avril. La cérémonie a également été filmée 

par l’équipe de tournage Anekdota qui prépare un film docu-
mentaire.  Le monument avait été vandalisé et jeté à la rivière 
il y a un peu plus d’un an.
La chorale de la mairie de Papeete, accompagné du député 
maire Michel Buillard, ont pour l’occasion entonné le chant de 
Rarahu et Loti et celui de la Ville de Papeete. Les associations 
du quartier ont également été mises à contribution. Tous étaient 
unanimes pour dire leur joie de retrouver ce buste à sa place.

Un centre de loisirs à la Mission pour 50 enfants

Ouverture du salon Honofetia «Salon de la noce et de la fête»

Le buste de Pierre Loti retrouve son socle
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à l’occasion de la Journée de la femme célébrée à la Présidence 
samedi 12 mars - 150 femmes des quartiers et des confessions 
religieuses représentaient Papeete - les mama du Utuafare o te 

oaoa ont réalisé, en un seul jour, un tifaifai à base de morceaux de tissus 
en pareu multicolores... Papeete a choisi de mettre en valeur le pareu, 
puisque ce dernier occupe une place importante dans la vie quotidienne 
de la femme ; les six couleurs utilisées illustrent quant à elles ses diffé-
rentes humeurs. Enfin, la bordure, choisie en marron, se rapportait à la 
couleur de la terre nourricière. Bravo donc à toutes les mama du Utua-
fare o te oaoa, principa-
lement à quatre d’entre 
elles : Florienne Panai 
et Mata Simpson pour la 
découpe des morceaux 
de tissus, Valentine 
Harry qui s’est chargée 
de leur mise en place et 
de leur pose, et Yvette 
Temauri, qui a cousu le 
tifaifai !

AGENDA
Mai

25 : Conseil municipal
25 au 29 : Salon de la Fête des mères
27 : Mahana Pae, «Mythes et légendes 
de Papeete», parc Bougainville,  place 
Vaiete
27 mai au 6 juin : expo horticole, place 
Pouvanaa
28 : bal de l’AS Tamarii Poerava

Juin
4 : bal de l’école Putiaoro
4 : marathon tamure, parc Bougainville
10 : Mahana Pae, «Tressage et vanne-
rie», parc Bougainville,  place Vaiete
14 au 15 juin : expo horticole, place Pou-
vanaa
24 : Mahana Pae, «Paroles et musique», 
parc Bougainville, place Vaiete 

Sous réserve de modifications

Plusieurs maires de Polynésie française 
ont accepté la proposition de partena-
riat de l’Université visant à faciliter l’ac-

cueil de stagiaires issus de cet établissement 
dans leurs municipalités, selon les besoins de 
ces dernières. Les tavana ont signé, mardi 29 
mars, une convention d’une année, reconduc-
tible. Papeete continue ainsi son engagement 
en faveur de la jeunesse aux côtés de l’Uni-
versité, la capitale étant par ailleurs partenaire 
du Forum étudiants entreprises initié depuis 
2005, mais également partenaire pour ce qui 
est de la création, en janvier 2010, du site «stages-emplois.upf.pf». Ce dernier doit favoriser les échanges 
entre les étudiants, demandeurs de stages et d’emplois, et les entreprises.

Le député maire Michel Buillard a signé, vendredi 4 mars 
dernier, une convention avec Patrice Tepelian, directeur 
général de la Banque de Tahiti, pour l’ouverture d’une ligne 

de trésorerie de 500 millions Fcfp pour l’année 2011. Cette ligne 
de trésorerie permet de faire face à l’ensemble des paiements 
que la commune doit assurer au cours du premier semestre 
alors que les différentes recettes qui alimentent son budget sont 
majoritairement perçues à partir du deuxième semestre.
étaient notamment présents Paul Maiotui, troisième adjoint au 
maire en charge entre autres des finances, Rémy Brillant, direc-
teur général des services et Anne-Sophie Locquegnies-Goupil, 
directrice de l’administration et des finances.

Les communes partenaires de l’Université de Polynésie française

Signature d’une convention de financement avec la Banque de Tahiti

Journée de la femme à la Présidence : les mama du 
Utuafare o te oaoa réalisent un tifaifai 



17 avril - Le président de la Polynésie française, Oscar Temaru, en visite 
officielle au marché de Papeete.

24 mars - Les élèves en option va’a de 4e et 3e du collège de Taunoa, ayant participé à la course 
de va’a Hei Hei Wa’a à Waikiki.15 janvier - Le capitaine du Turanor 

PlanetSolar en compagnie de Ma-
reva Trafton, adjointe au maire.

2 mai - M. et Mme Talon, lauréats du 
jeu concours Foire de Nice.

31 mars -  Les familles bénéficiares du camp de familles de Moorea.

18 mars - Une petite délégation slovaque. étaient notam-
ment présents Danièle Teaha et Hinatea Tama, adjointes au 
maire, ainsi que Régina Suen Ko et Alain Mai, conseillers 
municipaux.

10 avril -  Une délégation de 12 per-
sonnalités en provenance de Jian-
gyin, en Chine, accompagnée d’élus 
de la commune de Faa’a.


