


Le parcours traversait différents quartiers de la 
ville : La Mission, Titioro, Ste Amélie, Tipaerui 
ainsi que la rade de Papeete. 109 équipes de 
trois (soit 327 participants) se sont inscrites à 
cette première édition. Plusieurs catégories 
étaient représentées : masculine (40 équipes), 
féminine (7 équipes), mixte (7 équipes), entre-
prises (31 équipes), uniformes (19 équipes) et 
quartiers (5 équipes).
Un questionnaire à choix multiple très simple, 
à l’issue de chaque épreuve, a également été 
imaginé afin de mieux faire connaître l’histoire de la 
commune aux concurrents ; ce QCM devait leur permettre de voir 
leur temps de course total réduit d’une minute par bonne réponse 
(aucune incidence cependant en cas de mauvaise réponse).
Parmi les gros lots, un VTT d’une valeur de 100 000 Fcfp, offert par 
Pacific Cycles, a été remporté par tirage au sort, ainsi que des lots 
offerts par nos partenaires Olympians Sports et Va’a Factory !
Côté animations, les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec notam-
ment des parcours d’initiation VTT/BMX pour les 5-16 ans mis en 
place par Tahiti MTB Events et la participation aux manoeuvres les 
plus couramment pratiquées par les pompiers.
PAPEETE NUI RAID a été organisé par la ville de Papeete, les asso-
ciations des sapeurs-pompiers, de la Police municipale, l’Amicale de la Police nationale, la Fédération poly-
nésienne de Protection civile et le Club Sport et Loisir de la Gendarmerie.

Pour sa première édition, PAPEETE NUI RAID a enregistré 109 inscriptions. L’événement proposait samedi 
15 octobre une découverte originale de Papeete par le sport. Il s’agissait d’un relais multisports - 12 km de 
course à pied, 15 km de VTT et 10 km de va’a - qui a vu la victoire du trio Teiva Izal, Manarii Laurent et Terearii 
Hamblin.
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Papeete Nui Raid :



les «2B Brothers» terminent en 2 h 32’ 27»
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Les 3 premières équipes avec nos élus

Podium féminin Podium mixte Podium «quartiers»
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Bombardement de Papeete en 1914 :
Dans le cadre de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine et du devoir de mémoire, la com-
mune de Papeete a organisé, du 22 septembre au 28 octobre 2011, une exposition sur la Grande 
Guerre, le Bombardement de la ville de Papeete et le départ des Poilus. Près de 2 900 entrées ont été 
comptabilisées, soit une moyenne de 115 visiteurs par jour.

Des témoignages, des photographies exclusives 
mais également des objets composaient cette 
exposition. Des randonnées urbaines - tout pu-
blic puis réservées aux scolaires - ont aussi été 
mises en place, les lundis, mardis et jeudis, de 9 
heures à 10 heures : il s’agissait de visites gui-
dées dans le quartier bombardé lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Enfin, des conférences 
autour du thème ont également eu lieu.

LES OBJECTIFS DE L’EXPOSITION
Organiser cette exposition est un bel hommage rendu au courage des Poi-
lus tahitiens, partis loin de leur Fenua pour défendre la mère patrie alors 
que certains d’entre eux ne maîtrisaient même pas la langue française.
Elle a également été mise en place dans l’objectif de préparer pour 2014 
la célébration du centenaire de cette Grande Guerre et en particulier du 
bombardement de la ville. Elle permettra peut-être de sensibiliser la popu-
lation sur le devoir de mémoire, sur la nécessité de « conserver » pour 
transmettre aux futures générations l’histoire de leur pays.
Les agents du Bureau de la Documentation et des Archives travaillent sur 
cette exposition depuis deux ans. Ils ont été confrontés au manque de 
documents et d’objets. Certes, des documents ou objets de cette époque 
existent encore. Mais s’ils ne sont pas dans les organismes publics, ils 
sont dispersés dans les familles des descendants des Poilus. Cela ex-
plique la difficulté d’en retrouver. 
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une exposition pour ne pas oublier...

LA PRÉPARATION DU CENTENAIRE DU BOMBARDEMENT
EN 2014
Jusqu’en 2014, plusieurs projets seront développés chaque année 
autour de ce thème :
- Concours de carnets artistiques en partenariat avec l’ONAC au-
près des écoles de la ville. Ces concours ont été lancés depuis 
l’année dernière. Le principe du concours est basé sur un travail 
collectif d’une classe choisissant un Poilu de sa commune ou de sa 
famille en vue de retracer sa vie, par différentes productions écrites 
et artistiques avec des techniques variées. Cela permet aux jeunes 
générations de se réapproprier directement leur histoire.
- Rectifier dans la limite du possible des orthographes des noms et 
prénoms des Poilus et compléter leurs actes d’état civil.
- Récolter le maximum d’informations sur les Poilus afin d’arriver à 
terme à monter un site internet où ces données seront mises à la 
disposition du grand public.
- Inventorier et identifier des objets et documents sur cette guerre 
et les Poilus…

LE CONTEXTE DU BOMBARDEMENT
Il est primordial de connaître son histoire. Cela permet aux générations 
d’aujourd’hui et celles de demain de mieux comprendre l’histoire de la 
ville. C’est ainsi que le 22 septembre 1914, la ville de Papeete dont l’Hô-
tel de Ville, situé dans le quartier du marché municipal, est bombardé 
avec tous les commerces de ce quartier par deux croiseurs cuirassés 
allemands, l’ennemi venu à Tahiti pour charbonner, espérant ensuite 
regagner l’Europe où la guerre s’installe petit à petit pour durer 4 ans. 
En effet, la majeure partie des archives de la ville sont parties dans les 
flammes de l’incendie provoqué par les bombardements. Aujourd’hui 
encore, il est difficile de connaître les détails de la vie de la commune 
entre 1890, année de sa création, et les années 1920.
Ainsi, le bombardement de Papeete va secouer la quiétude des habi-
tants des É.F.O. dont seulement certains ont la citoyenneté française. 
Les hommes valides vont s’engager pour se rendre d’abord à Nouméa 
afin de suivre un entraînement puis en Europe pour participer à cette guerre et faire en sorte que l’ennemi ne 
revienne plus troubler la paix dans les îles.
Il semblerait, après avoir recueilli quelques témoignages de descendants de Poilus, qu’ils sont revenus mar-
qués physiquement et psychologiquement de cette guerre. Ils se regroupaient et formaient une grande fa-
mille. Hormis le monument aux morts qui liste de façon anonyme les Poilus décédés sur le champ de bataille, 
les autres ont quelque peu été oubliés. Peut-être ont-ils simplement voulu tout oublier ; il est en effet bien 
difficile aujourd’hui de trouver des écrits de leurs té-
moignages. 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER !

Nous lançons un appel auprès 
de la population, qui disposerait 
de photographies ou d’objets se 
rapportant à cette période et sou-
haiterait les prêter à la commune 
dans le cadre de l’exposition pré-
parée pour le centenaire du bom-
bardement en 2014.
Vous pouvez contacter :
Le Bureau de la Documentation et 
des Archives de la Ville de Papeete
Tél : 415 778 ou 415 775
vaitape.tehahe@villedepapeete.pf 
ou vaihere.tehei@ville-papeete.pf
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 Un jardin collectif et partagé à Mama’o Aivi

Un jardin collectif (mobilise les habitants du quartier via les associations) et partagé (on plante et on 
récolte ensemble) a vu le jour au sein du quartier Mama’o Aivi. Il a été inauguré le 21 octobre dernier 
en présence de Tavana et son conseil municipal, et du ministre de l’Agriculture, Kalani Teixeira.

Projet pilote et expérimental, lieu de découverte et de sensibilisation, le jardin collectif et partagé se veut être 
un support d’animation du quartier. Ce projet apparait comme un élément de réponse simple et rapide, face à 
des besoins sociaux, économiques et environnementaux perçus dans le cadre de l’opération de Résorption 
de l’Habitat Insalubre de Mama’o.
De plus, ce projet est un signe fort, lancé en direction des habitants, sur la volonté de la commune d’être 
présente au sein du quartier, sur la prise en compte de leurs attentes, mais également dans le but d’éviter 
l’extension de la zone d’habitat informel.
La vie du jardin collectif

L’animation ainsi que la gestion du jardin sont confiées à l’une des associations du quartier (Te mau a’a no 
Mama’o Aivi). L’association a également en charge la gestion du matériel, ainsi que l’accompagnement des 
jardiniers et jardinières.
Les éléments relatifs à ce point sont formalisés dans une charte de fonctionnement, à laquelle est annexé le 
règlement intérieur. La ville ainsi que l’association sont signataires de ce document.
Dans le cadre d’une action d’insertion des « jeunes » du quartier, 
et afin de leur permettre de pouvoir bénéficier d’une formation, 
l’association en charge de la gestion et de l’animation du jardin a 
obtenu la mise à disposition de 12 CPIA (issus des trois associa-
tions du secteur) pour une durée de 8 mois. Les CPIA ont débuté 
leur contrat le 1er septembre. Ils sont en formation trois matinées 
par semaine (lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h) et sur le terrain le 
reste de leur temps (jusqu’à 15h). Les « cours magistraux » se 
déroulent dans les locaux de l’ancienne école Tamatini.

En plus des formations dispensées par le SEFI, des interventions 
régulières d’un technicien du SDR et du chef pépi-
niériste municipal sont prévues (une fois par se-
maine). Ces interventions sont l’occasion d’aborder 
de multiples thématiques en lien avec l’agriculture 
et l’environnement, mais également de dispenser 
aux habitants du quartier des conseils techniques 
leur permettant de mener à bien leurs projets.
Enfin, afin de favoriser les liens entre les habitants 
et d’anticiper la suite du projet, il est envisagé d’as-
socier à cette action quelques adultes du quartier, 
permettant ainsi un suivi régulier des CPIA, mais 
également une appropriation du jardin par l’en-
semble des habitants du quartier.
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 Une laveuse de chaussée pour nettoyer plus efficacement

 64 jeunes stagiaires ont signé un contrat «chantier de développement local»

La Ville de Papeete a réceptionné le 15 septembre dernier une laveuse de chaussée : d’une capacité 
de 10 m3 d’eau, elle est équipée d’un dispositif d’arrosage à haute pression. Ce matériel permettra un 
nettoyage plus en profondeur des rues et de leurs accotements par l’enlèvement des poussières et des 

résidus en tous genres, y compris les odeurs de déversements divers (lixiviat, eaux usées, urine...). Il devrait 
contribuer à une sensible amélioration de la propreté en ville et de notre cadre de vie.
Pour éviter l’encombrement des voies, il est programmé pour intervenir surtout en soirée. Une attention par-
ticulière sera portée aux rues du centre-ville mais aussi aux grandes artères et, selon les besoins, à la voirie 
secondaire de desserte des quartiers. Ce nouvel équipement viendra en complément du travail déjà effectué 
par les agents de la Tahitienne de Secteur Public (TSP), à savoir le balayage et le nettoyage manuels des 
rues, la gestion des corbeilles à papier et bien évidemment la collecte générale des déchets.
La laveuse de chaussée est équipée de deux rampes avec jets d’eau à 
l’avant, deux becs à jets d’eau latéraux, deux tourets de tuyau de dia-
mètre 20 de 30 mètres chacun et d’un tuyau de 10 mètres sur potence. 
Si, dans les premiers temps, elle sera raccordée aux bouches à incen-
die pour se ravitailler, il est prévu dans un futur proche qu’elle bénéficie 
de l’eau que la piscine municipale évacue chaque jour.
Il s’agit d’un investissement de 27 millions Fcfp, pris en charge par la 
Ville de Papeete avec le concours financier du Pays.
Si Papeete compte 26 000 habitants, elle accueille, du fait de son statut 
de capitale, environ 60 000 autres usagers chaque jour ! La propreté est 
une préoccupation permanente de l’équipe municipale qui compte aussi 
sur les efforts de tous pour réussir cette mission difficile.

Ils étaient 64 stagiaires à avoir signé, vendredi 2 septembre dernier, un contrat 
«chantier de développement local», grâce à l’associaion Aide, Formation, Inser-
tion (AFI), subventionnée par la Ville de Papeete.

étaient notamment présents le député maire Michel Buillard, Victorine Shan Sei Fan, 
8e adjointe en maire en 
charge entre autres du 
développement écono-
mique et de l’emploi, 
et Roméo Legayic, 

conseiller délégué et président du Contrat urbain 
de cohésion sociale (CUCS). L’état, le ministère 
du Travail et de l’Emploi, le Sefi, ainsi que les or-
ganismes de formation (Afometh, Api Formation, 
Gréfoc et Collège de Taunoa) et le GSMA étaient 
également représentés.
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Samedi 8 octobre, la place Vaiete accueillait plusieurs dizaines de 
participants pour l’ouverture du «Parcours d’exploration nature» 
dans le cadre du 11e Salon du livre organisé par l’Association 

des éditeurs de Tahiti et des îles en partenariat avec la Maison de la 
culture.
Un jeu de pistes en 19 questions et autant d’indices pour résoudre 
l’énigme de Dame nature a été mis en place et a ravi petits et grands.
«Quel était le prénom du navigateur français Bougainville ?» Indice : 
la réponse est gravée dans le marbre, au pied de la statue Bougain-
ville, dans le parc du même nom, lieu 13. «Quel est le nom du vent qui 
souffle du sud sud-est ?» Indice : la réponse se cache au SSE de la 
rose des vents, située au lieu 12.
Telles étaient quelques-unes des questions auxquelles les concur-
rents, venus principalement en famille, ont dû répondre. Ces derniers 
se sont ensuite retrouvés au Salon du livre, à la Maison de la culture, 
pour connaître les résultats du jeu.

Salon du livre : parcours d’exploration nature dans la capitale

La septième édition du Tahiti Fitness Challenge qui s’est déroulée le 8 octobre dernier sur le stade Willy 
Bambridge a rassemblé 2 000 personnes, ce qui a permis d’engranger 1 200 000 Fcfp de recettes. Une 
belle somme, doublée par rapport à l’an passé, et remise par le président de Tahiti Fitness Challenge, 

Moana Brotherson, à la présidente de la Ligue contre le cancer, Patricia Grand, jeudi 20 octobre, en présence 
du député maire Michel Buillard.

Tahiti Fitness challenge : 1 200 000 Fcfp pour la Ligue contre le cancer
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Mareva Trafton, sixième adjointe au maire, s’est rendue mardi 4 octobre au collège de Taunoa, un 
établissement au sein duquel 34 élèves tous niveaux confondus ont reçu, à la rentrée dernière, du 
matériel scolaire. L’élue de Papeete étant absente au moment de la distribution des kits, elle a tenu, 

dès son retour, à aller à la rencontre des jeunes gens, de l’équipe scolaire et de l’association des parents 
d’élèves, avec qui le choix des fournitures s’est effectué.
La Ville de Papeete - pour son quota de déchets récupérés dans les bornes à verre l’année passée - a récolté 
600 000 Fcfp. Le tiers de cette somme a permis de doter les collégiens, le reste a été utilisé pour financer 
deux opérations Saga en faveur de jeunes de Papeete, issus de familles en difficulté.

Opération cartables : 34 collégiens de Taunoa ont reçu du matériel scolaire

Fêtée avec un peu de retard sur la date officielle, la journée inter-
nationale des personnes âgées a rassemblé des centaines de 
matahiapo à Papeete, dont les deux plus âgés, Léa Lehartel, 

100 ans, et Hen-
ri Tumahai, 95 
ans. Tous deux 
ont été désignés 
citoyens d’hon-
neur de la Ville 
de Papeete.
Francisca Pe-

rez, agent communal, a également été honorée pour ses 
nombreuses années de bons et loyaux services.

Les Mahana Pae des 9 et 30 septembre avaient pour thèmes la Perle de Tahiti 
et le Tapa. Comme à l’accoutumée, des animations musicales, des démons-
trations et des expositions étaient prévues en journée, et sur la place Vaiete 
en soirée. Un défilé de mode a notamment permis de célébrer les 50 ans de 
la Perle de Tahiti.

Papeete fête ses matahiapo avec les doyens Léa Lehartel, 100 ans, et Henri Tumahai, 95 ans

Mahana Pae : Perle de Tahiti et Tapa à l’honneur
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Samedi 17 septembre, des membres de l’église des 
Saints des derniers jours avaient rendez-vous avec 
Nöel Tauira, guide des randonnées de la mairie de 

Papeete, dans la vallée de la Fautaua.
L’église des Saints des derniers jours participe réguliè-

rement à une activité pour 
aider la communauté. Cette 
année, plus d’un quarantaine 
de membres de l’église ont 
décidé de planter des arbres 
fruitiers dans la vallée de la 
Fautaua. Plus de 200 plants de différentes espèces (bananiers, manguiers, 
avocatiers...) ont été récoltés et plantés.

Les 19es Foulées du Front de mer, organisées le 1er octobre dernier par la Gendarmerie, ont permis 
de récolter la somme de 600 000 
Fcfp. Cette année, grâce aux plus 

de 800 inscriptions enregistrées, deux 
centres d’aide à l’enfance situés à Pa-
peete, Te Manu Pererau et le Fare Au-
puru, se sont partagés les bénéfices de 
la course à pied.
La remise des chèques s’est déroulée 
mercredi 5 octobre à 14 heures à la mai-
rie de Papeete, en présence notamment 
de Mareva Trafton, sixième adjointe au 
maire, et des responsables des deux 
centres subventionnés.

à l’occasion de la Journée mondiale du tou-
risme et de l’arrivée du paquebot Rhap-
sody of the Seas mardi 27 septembre, 

plusieurs animations ont été mises en place 
au Fare Manihini notamment, mais aussi dans 
la vallée de la Fautaua avec notamment une 
randonnée gratuite ouverte aux visiteurs mais 
aussi aux résidents.

Les membres de l’Eglise des Saints des derniers jours plantent à la Fautaua

Foulées du Front de mer : 600 000 Fcfp pour deux centres d’aide à l’enfance

Journée mondiale du tourisme : une randonnée dans la vallée de la Fautaua
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AGENDA
Novembre

19 : Journée intercommunale (jardins Paofai, 
piscine, stade Willy Bambridge)
20 : Journée détente, front de mer
23 : Rallye lecture, jardins
25 : Mahana Pae, «Lever des Pléïades»

Décembre
2 : Téléthon
3 : Bal Ass. Jeunesse Papeete Nui, jardins, 
Hommage à Danou, parc Bougainville
7 : Vis ta ville «fête sans alcool», parc Bou-
gainville
9 : Noël des enfants des quartiers, jardins 
15 : Conseil Municipal, hôtel de ville
17 : Bal Charles Atger, jardins
22 : First Puromu Party, front de mer
23 : Marché de Noël, autour de la Cathédrale

Sous réserve de modifications

Pour sa deuxième édition, le Tahiti Entrepreneurs Forum s’est 
tenu les 7 et 8 septembre ; l’événement, mis en place par 
Hinatea Society, a pour objectif de favoriser l’esprit d’entre-

prendre et a proposé à tous les futurs créateurs d’entreprises de 
tout savoir sur comment créer sa société. Même si, cette année, 

l’événement ne s’est 
pas tenu dans la capi-
tale, le député maire 
Michel Buillard n’a pas 
manqué de s’y rendre, 
marquant ainsi son 
soutien à ce type d’ini-
tiative encourageant 
les graines d’entrepre-
neurs du fenua...

Le député maire présent au Tahiti Entrepreneurs 
Forum seconde édition

La Fédération des Entrepreneurs de 
Polynésie a organisé, du 7 au 11 sep-
tembre, le salon «Je produis local». 

Inauguré en présence du ministre de l’Agri-
culture, Kalani Teixeira et de Danièle Teaha, 
deuxième adjointe au maire, ce salon a ac-
cueilli plus d’une dizaine de stands.

Depuis son lancement en 2009, Vis ta Ville est avant tout un lieu où les jeunes peuvent se détendre, se 
divertir et s’exprimer. Afin de les rendre acteurs de la manifestation, «Vis ta Ville» a fait peau neuve en 
avril 2011, en proposant des activités où ces derniers transmettent eux-mêmes des messages d’infor-

mation et de prévention via notamment diverses prestations.
Dans le cadre de la semaine du tourisme, Vis ta ville a repris du «poil de la bête» avec une nouvelle édi-
tion placée sous le thème du «Heiva de la rentrée». L’objectif de cette thématique était la promotion de nos 
archipels et des cultures propres à chacun, mais aussi de ranimer «l’ardeur des troupes» pour cette nouvelle 
année scolaire dans un esprit festif et folklorique que véhicule le Heiva.
Dans la première partie du programme, le jeune public pouvait s’initier aux diverses techniques de tressage 
de ni’au, à la confection de costumes de danses et à la dégustation de plats traditionnels, avec en toile de 
fond, de la musique «bringue & kaina».
La seconde partie était principalement consacrée à de l’animation sur scène, grâce aux diverses prestations 
de chants, danses et percussions préparées par les jeunes des associations, au sein même de leur quartier.
Enfin, Vis ta Ville, c’est un réseau de partenaires jeunes, qui œuvre pour la jeunesse, tels que Aito Djeunes de 
la Mission, Jeunesse Sainte-Amélie, Tamarii Tepu’e de Tipaerui et les Knight Riders. Tout au long de l’après-
midi, ils ont animé les stands culturels et la scène du parc Bougainville, également ouverte à tous les jeunes 
qui souhaitaient s’exprimer selon leur sensibilité : danse, chant, « battle ».

Le salon «Je produis local» dans les jardins de la mairie

«Vis ta ville» a fait sa rentrée le 21 septembre sur le thème du Heiva



6 septembre - Frédéric Audras, 
le nouveau directeur de l’Agence 
Française de Développement 
(AFD).

20 octobre - Le capitaine, M. P.J 
van Maurik, commandant le Wes-
terdam, accompagné de Régina 
Suen Ko, conseillère municipale.

14 octobre - Julien Chol, président 
JCE (Jeune chambre économique) 
de la Fédération de la Polynésie fran-
çaise et des Français de Chine.

21 octobre - Cédric Cros, sta-
giaire de l’ENA, au sein du Haut 
Commissariat de la République 
en Polynésie française.

7 septembre - Bernard Leplat, 
président du Tribunal administratif 
de Papeete.

8 septembre - Sophie Carillat, com-
missaire de Police, chef du service 
territorial de l’information générale, qui 
remplace Jean-Luc Gonzales.

22 septembre - Le capitaine de vaisseau William Cor-
thorn Rodriguez, commandant le bâtiment école «Esme-
ralda», a été accueilli par Jean-Claude Clark et Nicole 
Bouteau, 1er et 4e adjoints au maire.

12 octobre - Colonel Marc Greff accueilli par René 
Temeharo, 7e adjoint au maire en charge de la pro-
tection civile et Anthony Jamet, directeur de la Pro-
tection Civile et de la Lutte contre l’Incendie de la 
Ville de Papeete (DPCLI).


