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Papeete To’u Pare Ora
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Plusieurs quartiers de Papeete étaient représentés au sein du groupe «Papeete To’u Pare Ora» lors du 
Heiva 2011. La formation, qui participait pour la première fois à cette compétition de chants et danses 
traditionnels, avait choisi pour thème «Papeete to na rauraa». Son président n’est autre que Jean-
Claude Clark, premier adjoint au maire, en charge notamment de la vie des quartiers.
Le groupe de danse a concouru samedi 2 juillet ; quant aux chanteurs, qui ont entonné des himene « 
tarava Raromatai », « ruau » et « ute paripari », ils se sont produits jeudi 7 juillet. 

Papeete To’u Pare Ora
en bref…

Président : Jean-Claude Clark
Responsable : Clara Taputu

Raatira : Teaue Tetuanui
Raatira rohi pehe : Ben Tetuanui
Auteur compositeur : Teaue Tetua-
nui
Chorégraphes : Raitava Nouveau, 

Henri dit Kony Heimanu.
Meilleur danseur : Tairoa Armangau
Meilleure danseuse : Teiti Patu
Orateur (orero) : Teaue Tetuanui
Musiciens : 19 / Chorale : 5
Danseuses : 39 / Danseurs : 17
Costumières : 3
Raatira himene : Marereva Hareapo
Auteur compositeur : Teaue Tetua-
nui
Effectifs himene : 62



sur la scène de To’ata
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Tairoa Armangau s’est vu remettre le prix 
du meilleur danseur aux festivités du Hei-
va 2011.
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Le Projet éducatif Local

Le contexte de la formation

Aux côtés de l’action éducatrice de l’école et de la famille, le temps de loisirs doit constituer un temps éducatif 
à part entière pour les enfants et les jeunes. Ce temps trouve sa place au sein d’un Projet Educatif Local (PEL) 
qui a le souci de rendre cohérent l’ensemble des actions éducatives menées en direction des enfants et des 
jeunes sur un territoire. Le temps des loisirs périscolaires mérite d’être structuré, organisé et mené par des 
personnes ayant les compétences, les connaissances et les outils nécessaires pour proposer aux enfants 
des activités éducatives, en lien avec leur scolarité. Comme tout professionnel intervenant dans le domaine 
éducatif, l’animateur périscolaire, bien que souvent titulaire du BAFA, doit bénéficier d’une formation complé-
mentaire en rapport avec le contexte spécifique dans lequel se situe son intervention.
C’est pour répondre à ce besoin que la Ville de Papeete, l’association Agir pour l’insertion (API) et la Mission 
d’Aide et d’Assistance Technique (MAAT) Jeunesse et Sports, ont élaboré un programme de formation consti-
tué de 3 volets :
- 1/ Le premier volet, organisé en novembre 2010, visait à amener l’animateur à mieux connaître les caracté-
ristiques de son public et proposer des outils adaptés.
- 2/ Le deuxième volet, en mars 2011, poursuivait un double objectif :
• Préciser la place de l’accompagnement à la scolarité dans un processus d’apprentissage scolaire en clari-
fiant les notions de temps scolaire, temps extrascolaire et temps périscolaire ;
• Permettre aux participants de construire des projets d’activités en lien avec les apprentissages scolaires.
3/ Enfin, le troisième volet, en août/septembre 2011, visait à permettre aux animateurs de :
• Concevoir et mettre en œuvre des activités ayant comme support des livres et des écrits ;
• Acquérir des éléments de réflexion sur l’activité de lecture et d’écriture en rapport avec le terrain d’applica-
tion (école, CVL, bibliothèque…)
Cette action bénéficiait du soutien financier de la Ville de Papeete et du Contrat urbain de cohésion sociale.

Une formation «animation lecture» du 29 août 
au 3 septembre s’est tenue en faveur de 18 
animateurs périscolaires, à l’Hôtel de ville de 
Papeete. Cette action s’inscrit dans la conti-
nuité d’un programme de formation destiné 
aux animateurs périscolaires qui interviennent 
dans les différentes actions du projet éducatif 
local (PEL) de Papeete ; l’animation était assu-
rée par des intervenants de l’association Poly-
nélivre.
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forme ses animateurs
Qu’est ce que le PEL ?

L’éducation figure en tête des priorités du maire de 
Papeete, Michel Buillard, et de son conseil munici-
pal. La Ville, compétente en matière de construction 
d’écoles, de leur entretien et des inscriptions sco-
laires, va plus loin. Avec la mise en œuvre du Projet 
éducatif Local (PEL) créé en 2007 et piloté par la 
commune via la Direction de la Jeunesse, de l’Emploi 
et de la Cohésion Sociale (DJECS), le maire place 
l’ENFANT et le JEUNE au cœur de ce dispositif.

Des partenaires mobilisés

Le PEL est un dispositif mobilisant plusieurs parte-
naires (acteurs sociaux, éducatifs, associatifs, insti-
tutionnels,…) qui définissent ensemble des actions 
pour favoriser la réussite éducative des enfants et 
des jeunes tout en associant pleinement les familles. 
Mais qu’entend-on exactement par réussite éduca-
tive ? La réussite éducative englobe non seulement 
la réussite scolaire - autrement dit l’obtention de bons 
résultats à l’école - mais aussi l’épanouissement, la 
responsabilisation, l’autonomisation et la socialisa-
tion de l’enfant. Il s’agit essentiellement d’apporter 
aux élèves (du primaire et du secondaire) et à leurs 
familles le soutien et l’aide dont ils peuvent avoir be-
soin pour accroître les chances d’une scolarité réus-
sie à travers un programme d’actions éducatives, 
sportives et culturelles, d’aide aux devoirs et aux 
leçons plus connues sous l’appellation « ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT à LA SCOLARITE ». 
La Ville de Papeete, pilote du dispositif, a confié l’ani-
mation du PEL à l’Association Agir pour l’Insertion 
(API) sur la base d’une convention de partenariat. 
Le projet est soutenu financièrement par la Ville de 
Papeete, le CUCS, l’EPAP, la Direction des affaires 
sociales et la CPS. 

Un projet qui ne cesse de croître depuis 2007

Démarré à titre pilote avec le collège de Taunoa en 
2007, le Projet éducatif Local concerne aujourd’hui 
sept établissements scolaires de Papeete : les CJA 
de Papeete, les collèges de Taunoa et de Tipaerui 
et les écoles primaires de Mama’o, Hitivainui, Pina’i 
et To’ata. Une évaluation des actions menées entre 
2007 et 2010 a été réalisée afin de juger de l’efficaci-
té et des effets du dispositif. Plusieurs points positifs 
ont été relevés tels que l’amélioration des résultats 
scolaires, des changements dans le comportement 
des jeunes, notamment en termes de confiance en 
soi, ainsi qu’une implication accrue des parents dans 
la scolarité et l’épanouissement de leurs enfants.

Photos d’archives
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 Des ateliers de couture et d’artisanat à La Mission et Titioro

 Remise de deux «colis bébés» par le Vahine Kiwanis de Papeete

Les ateliers d’initiation à la couture et à l’artisa-
nat ont été mis en place à la maison de quartier 
de Te Aroha, à La Mission, puis à Titioro. Ces 

actions ont été réalisées dans un cadre général de 
développement social urbain et sont une réponse 
face aux besoins et aux attentes exprimés par les 
habitants.
Elles ont pour but :
• de dynamiser la vie du quartier ;
• de favoriser le lien social entre les habitants ;
• d’inscrire les participants dans un processus d’in-
sertion (sociale et professionnelle) ;
• de leur permettre d’acquérir un savoir-faire pour améliorer leur 
quotidien (réalisation de rideaux, de vêtements…).
Ces ateliers doivent également permettre aux femmes qui le dé-
sirent de poursuivre leur formation, voire de créer leur propre acti-
vité. Les ateliers de couture sont animés par Jeannette Boissin. Ils 
ont lieu deux fois par semaine (les lundis et mercredis matins) et 
courent jusqu’au mois de décembre 2011.
Initiés à titre expérimental, ces ateliers d’initiation à la couture sont 
amenés à être étendus à d’autres quartiers de Papeete. En ce 
qui concerne Titioro, l’action a été financée avec l’aide du CUCS 
(Contrat urbain de cohésion sociale).

La Ville de Papeete a, il y a quelques temps, initié en interne une collecte 
de dons afin de constituer des «colis bébés» en faveur des familles en 
grand besoin de la capitale. Au moins 11 familles ont ainsi été aidées 

dans l’urgence.
Le Vahine Kiwanis de Papeete, qui a eu écho de cette récolte au sein des 
services de la mairie, a proposé sa contribution. Mercredi 10 août dans la 
salle annexe des mariages, au 1er étage de la mairie, a donc eu lieu la remise 
de «colis bébés» par la présidente du Vahine Kiwanis de Papeete, Pamela 
Otcenasek, à deux familles de la capitale.
étaient notamment présentes Danièle Teaha, deuxième adjointe au maire 
en charge de l’action sociale, et Heitiare Teiho, directrice des affaires éduca-
tives, sociales et culturelles de la Ville de Papeete. Les familles bénéficiaires 
de ces colis sont recensées et suivies par le Bureau de l’action sociale et 
sanitaire (BASS) de la Ville de Papeete. Elles sont donc sélectionnées. 
Cette action ponctuelle a été réalisée en fonction du degré d’urgence et de 
la situation de la famille et ne saurait se substituer à celle qu’assure le Pays 
par l’intermédiaire de la Circonscription sociale de Papeete.

Photos Mission

Photos Titioro
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 Papeete fait sa coupe du monde avec les Tiki Toa

 La Journée Internationale de la Jeunesse célébrée à Papeete

 Heiva des commerçants : la plus belle vitrine à Beauty Success 

Sous l’égide de la Ville de Papeete, la sélection de Beach Soc-
cer de Tahiti Nui «Tiki Toa» menée par Teva Zaveroni s’est prê-
tée à une journée d’animation autour du Beach Soccer avec 16 

équipes des quartiers de Papeete mobilisées par l’association Jeunesse 
Papeete Nui.
De nombreux supporteurs étaient présents dans les Jardins de Paofai 
samedi 30 juillet, de 9h à 17h, pour soutenir son équipe favorite, décou-

vrir le Beach Soccer 
et ses figures spec-
taculaires, ou tout 
simplement rencon-
trer les Tiki Toa afin 
de les encourager 
une dernière fois 
avant la Coupe du 
Monde !

L’Union Polynésienne pour la Jeunesse en partena-
riat avec la ville de Papeete, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, le Service de la Jeunesse et 

des Sports et Magic City ont organisé la Journée Interna-
tionale de la Jeunesse, vendredi 12 août, de 10h à 16h, au 
Parc Bougainville. En 2009, la Ville de Papeete avait déjà 
célébré cette journée, au parc Bougainville également, en 
mettant une scène à la disposition des jeunes désireux de 
s’exprimer (chants, danses, art...).

Dans le cadre de l’opération « Heiva des commerçants », l’association Papeete Centre Ville a organisé 
plusieurs animations, notamment un jeu-concours (gratuit) du plus beau magasin avec l’ensemble des 
commerçants du centre-ville. L’objectif de l’association était de valoriser les commerçants de Papeete 

par la mise en lumière de leurs magasins et de renforcer 
leur attractivité. C’est avec plaisir que la population et les 
touristes ont pu découvrir, durant cette période festive, de 
nombreux magasins décorés sur le thème du Heiva. Cer-
tains commerçants ont particulièrement attiré les regards 
grâce à leurs efforts et l’originalité de la décoration de 
leur vitrine mais aussi de l’intérieur de leur boutique.
Pas moins de 2 370 participants au vote ont été compta-
bilisés. Le public a ainsi eu l’occasion de choisir le plus 
beau magasin du centre-ville de Papeete ; les lauréats 
étaient Beauty Success, Billabong, Stefani & Co, Aloha 
et Vaimiti Perles.
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Le député maire Michel Buillard a prononcé 
l’union de Jean-Marie et Krysta Suhas, same-
di 20 août à 10h30. Jean-Marie Suhas, ancien 

collaborateur de Tavana - il a été son directeur de 
cabinet durant plus d’une dizaine d’années - avait 
choisi la date de son anniversaire pour son mariage.
La salle des mariages était comble ; nombreux 
étaient les amis, collègues et membres de la famille 
qui avaient fait le déplacement pour ce jour spé-
cial. Nous souhaitons à Jean-Marie, qui traverse 
une épreuve dans la maladie, un prompt rétablis-
sement, et encore de longues années de bonheur 
avec Krysta.

Mahana Pae, l’animation du vendredi, est toujours un succès

Les éditions de Mahana Pae des vendredis 29 juillet, 12 et 26 août avaient 
respectivement pour thèmes «les costumes de danse», «le tatouage» et 
«la sculpture». Comme à l’accoutumée, les animations se sont tenues 

au parc Bougainville et sous la pergola du Fare Manihini en journée, sans 
oublier les animations musicales au marché et en centre-ville, et en soirée 
place Vaiete.

Mariage de Jean-Marie et Krysta Suhas le samedi 20 août
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Mercredi 3 août, les Centres de loisirs mis en place par la Ville de 
Papeete ont proposé un spectacle commun de fin de centres sur 
le thème des dessins animés. Les parents étaient venus nombreux  

afin de découvrir les chorégraphies préparées par les enfants sur les thèmes 
d’Aladin, La Belle et la Bête, Rio… étaient également présents Jean-Claude 
Clark, premier adjoint au maire et Hinatea Tama, adjointe au maire en charge 
de la jeunesse et de l’animation de la ville. Le Camp Ados et les Centres de 
Loisirs primaire et maternel ont été soutenus financièrement par la Ville de 
Papeete, le CUCS, la Direction des affaires sociales et la CPS.

La journée récréative organisée jeudi 28 juillet par l’association Social Police 2000 a réuni 400 enfants issus de 
milieux modestes âgés de 5 à 11 ans de Tahiti. à cette occasion, Magali Charbonneau, directrice de cabinet 
et représentant officiellement Richard Didier, haut-commissaire 

de la République, a remis la médaille d’or de la jeunesse et des sports 
à Rodolph Tutairi, président de l’association. Cette distinction vient 
récompenser le travail de Rodolph au service des autres depuis plus 
d’une vingtaine d’années. Après cette cérémonie, les enfants ont 
dégusté des petits fours en guise de goûter puis ont enchaîné avec 
séance de cinéma au Majestic, déjeuner à l’école philantropique et 
manèges à Pirae où un accueil particulier offert par la famille Porlier 
les attendait. Ils ont ensuite été reçus à la mairie de Papeete par 
le premier adjoint au maire, Jean-Claude Clark ; un autre goûter a 
suivi, ainsi qu’une distribution de friandises et de barbes à papa.

Un spectacle pour clôturer la fin des centres aérés

 Journée récréative pour 400 enfants de Tahiti
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Organisé par la Ville de Papeete via l’association 
Agir Pour l’Insertion durant les vacances de juillet 
et d’août, le centre de loisirs «primaire» a proposé 

des activités pour encourager 105 enfants de 6 à 11 ans à 
adopter des gestes éco-citoyens. Pour ce faire, un grand 
jeu sur l’environnement et la citoyenneté, des activités ma-
nuelles avec des matériaux de récupération, ainsi qu’une 
matinée de sensibilisation avec l’association Tamarii Pointe 
des Pêcheurs ont été mis en place. L’environnement est un 

enjeu majeur pour les géné-
rations futures. Chacun peut 
œuvrer à sa préservation par 
des gestes simples : récupéra-
tion de matériaux, économie d’énergie...  Mercredi 20 juillet, les enfants ont été 
accueillis par l’association Tamarii Pointe de Pêcheurs. Après avoir expliqué les 
effets néfastes des algues sur l’écosystème du lagon, le président de l’associa-
tion, Paul Pere, a invité les enfants à les arracher.

Dans le cadre du centre de loisirs «maternel» organisé par la Ville de Papeete, 65 enfants de 3 à 6 ans 
ont participé à un tournoi de Tu’aro Ma’ohi vendredi 15 juillet à l’école Raitama. Au programme : course 
en sac, lancer de javelot, lancer de cocos, course de porteurs de fruits et « va’a ».

En plein mois du Heiva, le centre de loisirs, via l’asso-
ciation Agir pour l’Insertion, a permis de faire découvrir 
aux jeunes participants les sports traditionnels du fenua, 
mais aussi de les sensibiliser au respect de leurs cama-
rades et à l’esprit d’équipe.
Le centre de loisirs s’est poursuivi jusqu’au vendredi 5 
août avec de nombreuses activités, telles qu’un grand 
jeu d’orientation dans les jardins de Paofai, un rallye lec-
ture sur le thème des légendes, ainsi que des sorties va-
riées (Mahana Park, Vallée de Titioro, Pointe Vénus…).

Dans le cadre du Projet éducatif local, la 
Ville de Papeete a organisé, via l’asso-
ciation Agir pour l’Insertion, un camp 

ados pour 44 jeunes de 12 à 17 ans du 4 au 29 
juillet à Moorea. Trois journées ont été laissées 
à la libre initiative des jeunes afin d’encourager 
la responsabilisation et l’autonomisation.
Les jeunes de Papeete ont eu l’occasion de 
vivre une expérience enrichissante. Au-delà 
des activités proposées par les animateurs (ral-
lye-lecture, mini-heiva, grand jeu, activités spor-
tives…), les jeunes ont joué un rôle central dans 
l’organisation et l’animation du camp. En effet, ils ont été associés aux tâches quotidiennes par le biais de 
petits services et ont été à l’initiative de trois journées.
Lors de chacune de ces journées, six jeunes étaient en charge de proposer des activités et d’encadrer des 
groupes, avec l’appui et les conseils des animateurs. établir un planning, créer une dynamique de groupe ou 
encore faire respecter les règles du jeu ont été autant de défis que les jeunes ont relevés haut la main !

Centre de loisirs «primaire» : place à l’éco-citoyenneté !

Centre de loisirs «maternel» : à la découverte des jeux traditionnels !

Camp Ados : place aux initiatives des jeunes !
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Les 16es jeux inter-quartiers se sont refermés le 6 juillet der-
nier, après trois mois de compétition dans la salle Maco Nena 
à Tipaerui et sur les terrains attenants. Comme tous les ans, 

le député maire, Michel Buillard, est allé encourager les joueurs à  
l’ouverture et lors de la grande finale. 
Les matches ont démarré le 26 février dernier avec plus de 700 
participants issus de tous les secteurs de Papeete. Présidée par 
Ioane Pae, l’association Te Ui Api no Papeete organise chaque an-
née, sous l’égide de la ville de Papeete, ces jeux, avec du volley-
ball et, cette année, du futsal. Pour cette dernière discipline, c’est 
la Team Paparoa Nui qui s’est classée première. En volley-ball, 

chez les hommes, Te Ui Api no 
Papeava et Team Arupa se sont 
distingués. Chez les femmes, 
ce sont les équipes de Ia Vai 
Hoe et Te Ui Api no Temauri Vil-
lage qui ont été les meilleures. 
La coupe du maire et celle du 
président ont été décernées 
aux vainqueurs. Félicitations à 
tous et à l’année prochaine !

Quatre enfants de Papeete ont été sélec-
tionnés par les services de la Ville afin de 
bénéficier du programme de la Saga 2011. 

Tous scolarisés à l’école Taimoana en classe de 
CM2, ils posent ici avec Mareva Trafton, sixième 
adjointe au maire en charge entre autres de l’aide 
à la population, Heitiare Teiho, directrice des af-

faires sociales de la mairie, et leurs parents.
Ils se sont envolés vers Bora Bora le 26 juillet 
pour un séjour d’une semaine.

émile Gauguin, l’arrière, arrière-petit-fils de Paul Gau-
guin, s’est marié à Papeete samedi 9 juillet. Avec celle 
qui est désormais son épouse, Manja Bang, il a fait 

le déplacement depuis le Danemark pour ce grand jour. Le 
couple, qui a été uni par le député maire Michel Buillard (à 
l’Hôtel de ville, située rue Paul Gauguin...), devait se rendre 
aux Marquises pour sa lune de miel, après avoir embarqué 
sur le navire « Paul Gauguin », évidemment…

De gauche à droite : Temauriarii Temaititahio, Tereva Scholermann-Faatau, Vairani 
Urarii et Mélanie Teaotea-Tama.

Quatre enfants de Papeete ont participé à la Saga 2011

L’arrière, arrière-petit-fils de Paul Gauguin s’est marié à Papeete

Finale des jeux interquartiers - Les vainqueurs récompensés

Photo : Gisèle Cancedda



12 juillet - Nicole Bouteau, 4e 
adjointe au maire en charge 
notamment du tourisme, a été 
reçue mardi 12 juillet à bord 
du navire Pacific Pearl par son 
commandant, Sarah Breton.

14 août - Le conseil municipal a accueilli, au marché de Papeete, une déléga-
tion des îles Cook, en visite à Tahiti, composée d’une trentaine de personnes, 
parmi lesquelles Nandi Glassie, ministre de l’Agriculture et son adjoint Kiriau 
Turepu. En présence de notre ministre de l’Agriculture, Kalani Teixeira, de 
Jean-Claude Clark, 1er adjoint au maire, et de Max Destang, élu en charge du 
Marché Mapuru a Paraita, la délégation a pu se rendre compte de la diversité 
des produits disponibles au marché de Papeete.

18 août -  Dans le cadre de l’Inter Consulaire du Pacifique, le député maire Michel Buillard et son conseil 
municipal ont accueilli la CMA et la CCISM de Nouvelle-Calédonie, accompagnées des représentants de notre 
CCISM, au marché «Mapuru a Paraita». Cette délégation est venue rencontrer les artisans du marché avant de 
poursuivre son programme sur les thèmes des échanges économiques, la fiscalité, l’Euro ou encore le marché 
commun du Pacific Sud.

29 août -  Comme lors de chaque 
rentrée scolaire, Victorine Shan Sei 
Fan, 8e adjointe au maire en charge 
notamment des relations avec les 
lycées et collèges de la ville, s’est 
rendue dans les différents établis-
sements du secondaire de Papeete. 
Elle était accompagnée d’Antoinette 
Te Ping, conseillère municipale.

Lycée Paul Gauguin Collège Tipaerui


