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DOSSIER... p.2 :  L’enfant au coeur 
de la politique éducative à Papeete

> Papeete adepte du 
Futsal!
> La jeunesse célébrée 
à Papeete,
> Les CLSH ferment 
leurs portes,
> Dîner de la solidarité, 
2ème édition,
> Social police 2000, 
20 ans au service des 
enfants,
> Compétition de bras 
de fer! ...

Sur le passeport biomé-
trique!

Sur le tourisme de croi-
sière !

                              



sur les transferts financiers annuels de l’Etat vers la Poly-
nésie française (environ 170 milliards de Fcfp), le secteur 

de l’éducation représente à lui seul, 40%. L’égalité de cha-
que citoyen en matière d’éducation est un «impératif répu-
blicain» et «l’enfant doit être au coeur des programmes de 
réussite éducative». Le défi est important, sachant qu’envi-
ron 40% des habitants de Polynésie française ont moins de 
vingt ans. «L’école joue un rôle important (...), mais elle ne 
peut pas tout, toute seule». Pour le Maire de Papeete Michel 
BUILLARD, «Trop de parents des quartiers ne font pas des 
études une priorité. Trop nombreux sont ceux qui poussent 
les enfants à sortir du système scolaire pour aller chercher 
du travail, alors qu’il faut commencer par achever le cursus 
scolaire pour prétendre à un travail. Il faut accentuer chez 
les parents leur rôle éminent d’éducateurs. Inciter les pères  

à s’occuper davantage des enfants,  dialoguer, communiquer avec eux.»
Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération de Papeete a été signé le 30 janvier 2007 entre 
neuf communes des îles du Vent, la Polynésie française et l’Etat. Les neuf communes faisant partie du CUCS 
sont: Arue, Faa’a, Mahina, Moorea, Paea, Papara, Papeete, Pirae et Punaauia. L’un des objectifs du CUCS 
en matière d’actions éducatives est de favoriser l’implication des communes et de soutenir leurs initiatives en 
matière éducative, comme le Projet Educatif Local mis en place par la commune de Papeete en 2007.

Le PEL outil essentiel de la politique éducative de la commune de Papeete

Depuis 2007,  Papeete a mis en place le Projet éducatif Local de Polynésie. Ce PEL met l’accent sur deux ty-
pes d’activités destinées aux enfants : des activités périscolaires  (pendant l’école) et  extrascolaires (pendant 
les vacances ou le week-end). Pour conduire et animer le PEL la 
Ville s’est notamment appuyée sur 3 établissements scolaires ( le 
collège de Taunoa, le CJA de Papeete et l’école élémentaire de 
Mama’o), les associations de Parents d’élèves, les partenaires du 
social et de la santé et les étudiants,  retraités et individuels.
Les objectifs du PEL sont essentiellement de : 
*Favoriser la réussite scolaire / lutter contre l’échec scolaire
*Favoriser la socialisation et développer la citoyenneté
*Favoriser l’épanouissement personnel des jeunes 
*Apporter aide et soutien aux parents et plus généralement aux 
familles 

Des actions et d’incontestables résultats

* VOLET « AIDES AUX DEVOIRS » 
Les séances d’aides aux devoirs sont confiées à des « chargés d’étude » qui ont pour mission de donner le 
goût d’apprendre, donner le goût du collège et de l’école, d’apprendre à organiser son travail scolaire, de veiller 
à ce que l’enfant au quotidien ait effectué son travail scolaire, de limiter l’absentéisme scolaire et les écarts de 
comportement. Pour les écoles de Mama’o et le collège de Taunoa ce sont près de 200 élèves qui ont bénéficié 
des aides aux devoirs. Ils étaient encadrés par des chargés d’études et des animateurs titulaires au minimum 
du bac. Qu’ils en soient ici encore remerciés par la commune. Les séances d’aides aux devoirs, pour les collé-
giens, ont réellement été bénéfiques. Elles sont maintenues avec des ajustements pour le prochain PEL.

DOSSIER
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2009Educatio
n

	 «Nombre	de	jeunes	ont	des	difficultés	à	s’insérer		économiquement	et	socialement,	car	ils	ont	quitté	le	système	
éducatif prématurément. Les employeurs exigent de nos jours un diplôme dans chaque corps de métiers. Nos jeunes qui 
quittent	trop	tôt	l’école,	souvent	du	fait	de	freins	culturels	(difficulté	à	parler	la	langue	française,	doute	quant	à	l’utilité	de	
poursuivre des études…), se retrouvent démunis sur le marché du travail. Pour aider les jeunes en rupture du système 
éducatif et casser cette fatalité, il faut améliorer  encore plus notre système éducatif et l’adapter au contexte local».  Mi-
chel BUILLARD Député-maire de Papeete

La politique éducative

L’enfant  doit être au coeur des programmes de réussite éducative!



La politique éducative
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de la ville de Papeete

CONTACT
Direction des affaires éducatives sociales  et 

culturelles 
Tél : 415 757 

 

"La jeunesse et l’éducation des 
jeunes restent la priorité du 
conseil municipal de Papeete. 
L’éducation est la vitrine de la 
politique communale de Papee-
te. La réussite de la politique 
éducative dépend de nombreux 
facteurs tels que l’habitat, le ca-
dre de vie, la prévention de la 
délinquance ou encore la pré-
vention en matière de santé.
 Nous sommes tous d’accord 
pour estimer que la réussite 
éducative ne se limite pas à 
la réussite scolaire. Elle passe 
par la transmission des valeurs 
humaines, républicaines, sans 
oublier le socle que représen-
tent nos valeurs culturelles.»

A RETENIR

La commune de Papeete compte 
13 écoles primaires communales et 
2 Centres de Jeunes Adolescents.
3035 élèves sont inscrits dans 

ces écoles.

Romeo LE GAYIC
Conseiller municipal en charge de l’édu-

cation

* VOLET « ACTIVITES PERISCOLAIRES »
Les activités périscolaires sont confiées à des animateurs titulaires du  BAFA 
qui proposent aux élèves les lundis, mardis et jeudis, en période scolaire
des  activités culturelles, sportives, avec pour objectifs de développer le travail 
en équipe, la dextérité manuelle ou encore la curiosité et les aptitudes logiques.
213 jeunes ont participé aux activités, soit un taux de présence de 84%.
Ces activités leur ont permis de découvrir de nouvelles disciplines, de dé-
velopper leur créativité par la confection d’objets, d’être valorisés par la 
présentation d’un spectacle.
Le plus encourageant ce sont les améliorations du comportement de la 
plupart des élèves participant au projet.

*VOLET « ACTIVITES EXTRASCOLAIRES » : centres de vacances, 
semaines thématiques...
Par séjour, 120 enfants des quartiers de Papeete ont participé aux CVL 
dont 70% sont concernés par le PEL. 80 jeunes adolescents ont participé 
aux mini-camps dont 70% concernés par le PEL.

*VOLET « COLLEGE DES PARENTS » ET « SEANCES PARAU PA-
RAU RA’A »
Le collège des parents a pour principaux objectifs de les aider à s’impli-
quer davantage dans la scolarité de leurs enfants en mettant en place des 
groupes de paroles .
Une séance est organisée par trimestre avec un taux de présence de 73,68 
%. Les parents sont volontaires et très actifs et s’impliquent beaucoup plus 
dans le suivi des études de leurs enfants.

Durant l’année scolaire, des rencontres sont organisées régulièrement 
entre les directeurs d’écoles communales et la mairie de Papeete. Le 
lien est constant et est basé sur une confiance mutuelle. Ces rencon-
tres sont un moment d’échanges privilégié pour faire le point sur les 
besoins des écoles qui sont nombreux, pour offrir aux enfants un cadre 
de travail le meilleur possible. 47 femmes de services et  14 gardiens 
sont mis à disposition des écoles par la commune. 
Régulièrement la commune est sollicitée pour des rénovations ou 
l’entretien des bâtiments (avant cette rentrée scolaire, les écoles de 
mama’o et l’ école Paofai ont bénéficié d’importants travaux de réno-
vation). Le commune engage la rénovation de toutes les toilettes des 
écoles cette année, pour un montant d’environ 30 millions de francs.
1 bus est également mis à la disposition des écoles pour le transport 
des élèves sur les différents sites d’activité. Deux nouveaux bus vont venir renforcer le parc d’ici à la fin de 
l’année.  La cuisine centrale sert près de 2800 repas quotidiennement dans les écoles

La commune, un partenaire fiable!

Les Parents sont de plus en plus nombreux à participer aux séances. Grâce à celles-ci, la présence 
parentale dans et hors de l’APE, est en progression constante.

Le maire Michel BUILLARD en compagnie des direc-
teurs des écoles communales de papeete



Créé il y a quelques semaines à peine, le «tahiti cruise club» se veut être un médiateur, une force de propo-
sition pour tous les acteurs de la croisière. C’est une task-force réunie sous l’impulsion du Port Autonome 

de Papeete, qui souhaite aussi promouvoir l’activité croisière à Tahiti. Présidée par Ollivier AMARU, cette struc-
ture compte également la ville de Papeete parmi les membres (représentée par Nicole BOUTEAU).
Le TCC, a participé au Sea Trade de Miami, le plus grand salon au monde dédié aux professionnels de la 
croisière. Il regroupe plus de 950 exposants (Ports internationaux, équipementiers, destinations touristiques…) 
venus d’une centaine de pays différents et l’édition de 2008 avait attiré plus de 11 000 visiteurs en provenance 
de 117 pays. 
Le «Tahiti cruise club» compte réitérer sa participation l’année prochaine puis régulièrement dans les années à 
venir, afin d’augmenter la visibilité de la Polynésie Française à l’international. Des rencontres avec des grandes 
compagnies de croisière en Australie sont également au programme pour favoriser les circuits dans le Pacifi-
que intégrant la Polynésie française. 

Le paquebot de croisière le «Dawn prin-
cess», immense palace flottant, a jeté 

l’encre pour une brève escale a Papeete le 
15 juillet. Pour l’occasion, la mairie de Pa-
peete, le GIE Tahiti Tourisme et la CCISM, 
se sont réunis pour que l’accueil et les ma-
nifestations organisées spécialement pour 
ces croisiéristes soient une réussite. 
Pour ce faire, une réunion de coordination 
de l’accueil des croisiéristes avait été orga-
nisée sous la direction de Nicole Bouteau, 
adjointe au maire chargée du tourisme. Par-

ticipaient à cette rencontre, le «tahiti cruise 
club», le Gie Tahiti Tourisme, la Chambre de 
commerce, la Police nationale, l’association 
“Matete mapuru a paraita” , Archipelagoes et 
le Port autonome.
Les touristes ont été dès leur arrivée pris 
en charge par des guides et hôtesses  de 
la CCISM et dirigés vers le marché de Pa-
peete, où une dégustation de fruits frais et 
une présentation d’un spectacle de danses 
marquisiennes leur ont été offertes. 
La mairie de Papeete avait également mis 
en place une signalétique en langue anglai-
se pour faciliter les déplacements des croi-
siéristes depuis le fare manihini.
Ceux qui le désiraient ont pu également 
visiter le village des artisans de la ville de 
Papeete, où les « mama » ont présenté des 
démonstrations de tressage et de fabrica-
tion de tifaifai. 
Cette opération aura été une réussite grâce  
à une volonté commune d’oeuvrer pour re-

dynamiser le secteur touristique aujourd’hui frappé de plein fouet par la crise.

Nicole BOUTEAU
adjointe au maire en charge du 

Tourisme

« L’idéal serait  qu’une 
réunion de coordination 
réunissant tous les ac-
teurs de la croisière et du 
tourisme se tienne avant 
chaque arrivée de pa-
quebot pour organiser au 
mieux l’accueil des croi-
siéristes. 
Nous travaillons égale-
ment actuellement avec 
les services de la mairie 
sur la mise en place rapi-
dement d’une signalétique 
touristique et direction-
nelle dans la ville. Le but 
est de mettre en valeur 
le très riche patrimoine 
touristique et culturel de 
Papeete, méconnu de la 
plupart. Nous allons donc 
pour cela organiser des 
visites guidées de la ville 
avec plusieurs circuits au 
choix».

Zoom...
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Maeva au Dawn Princess !

Papeete, capitale touristique

Le marché de Papeete a réservé un accueil extra-
ordinaire aux passagers du Dawn princess!

A bord du Dawn Princess près de 2500 personnes 
dont 2000 passagers

«Tahiti Cruise Club» : Développer le tourisme de croisière !

Une réunion de coordination impulsée par Nicole 
BOUTEAU avait regroupé tous les acteurs de l’ac-
cueil touristique à la mairie de Papeete. 



Alexandrine miss Papeete 2009
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CONTACTS

Police municipale : 
Tél : 41 57 03 

 Les communes aptes à délivrer les passeports biométriques.

Le passeport biométrique en 10 étapes !

Passeport biométrique: c’est ok! 

En application des dispositions du règlement européen du 13 décembre 2004, la Polynésie française délivre 
depuis le 29 juillet 2009 un nouveau passeport dit biométrique. La nouveauté de ce passeport vient du fait 

qu’il est doté d’un composant électronique contenant une photo numérisée et deux empreintes digitales. 
Papeete fait partie des 7 premières communes à disposer d’une station d’édition de passeports. Trois autres 
stations sont  situées dans les locaux du Bureau des passeports du haut-commissariat. Leur nombre devrait ra-
pidement passer à douze, dès que les mairies de Hiva Oa, Moorea, Tubuai, Uturoa et Rangiroa seront équipées 
du dispositif de traitement des dossiers. Si les démarches sont simplifiées par rapport à l’ancien passeport, le 
demandeur doit toutefois se présenter personnellement au dépôt de la demande et au retrait du passeport. Les 

plus grands changements concernent la photographie et la 
prise d’empreintes. (voir les étapes à suivre ci dessous)

Le haut-commissariat précise que les passeports délivrés 
avant le déploiement du passeport biométrique restent va-
lables jusqu’à la fin de leur validité.
343 demandes de « passeport biométrique » ont été enre-
gistrées en Polynésie française du mardi 29 juillet au mer-
credi 5 août 2009, réparties comme suit : 

   - Arue : 31 demandes instruites 
   - Bora-Bora : 12 demandes instruites 
   - Faa’a : 10 demandes instruites 
   - Papeete : 60 demandes instruites 
   - Pirae : 24 demandes instruites 

  - Punaauia : 75 demandes instruites 
-   Taiarapu Est : 36 demandes instruites 
  - Haut-Commissariat : 95 demandes instruites 

Un ordinateur, un appareil photo numérique et un scanner : les policiers 
municipaux ont suivi durant quelques semaines une formation spécifi-
que pour le traitement et l’édition des passeports biométriques.   
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Le nouveau site internet de la ville présenté aux élus

Le 20 août, le conseil municipal a découvert le nouveau site 
internet de la ville de Papeete. Le site était en «OFF» depuis 

le début de l’année pour reconstruction suite à l’attaque d’un vi-
rus. 
Les objectifs de ce nouveau site sont multiples : 
- Mieux communiquer avec l’extérieur, mieux promouvoir l’image 
de la ville et l’action communale et de façon plus réactive, qua-
siment au jour le jour.
- Permettre à la population de moins se déplacer, et d’être en lien 
avec la mairie depuis leur fare, notamment en développant les 
téléprocédures
- Faire du site le référent du point de vue de la ville et de Ta-
vana
- Enrichir l’information du public (notamment sur les nouveaux 
thèmes sur lesquels la municipalité travaille : tourisme, dévelop-
pement durable, jumelage, mais aussi sur la culture, la vie des 
quartiers…)
- Développer l’aspect participatif du site (les interna-t-elle peuvent 
s’exprimer donner leur avis sur les  projets…)
- Développer l’information sur le Conseil Municipal et le travail des élus (leurs délégations, point de vue, projets 
en cours, projets à terme, bilan 1ère année, etc)

Les élus s’informent sur le programme d’assainissement de la ville

Un séminaire des élus s’est 
tenu le vendredi 10 juillet, 

de 8 heures à 12 heures, dans 
la salle du conseil municipal.
Le but recherché par le maire 
était de pouvoir apporter aux 
élus des informations claires et 
compréhensibles sur l’impor-
tance de ce projet pour l’avenir 
de la Ville et sur son intérêt ma-
jeur pour tous, et ce malgré les 
difficultés liées aux phases de 
chantier ou à la mise en place 
d’une redevance d’assainisse-
ment.

LE CHANTIER
La ville devra se donner les 
moyens d’avoir une meilleure 
maîtrise des délais de chantier, 
rue par rue.
Elle devra s’assurer une meilleu-
re coordination pendant les tra-
vaux, en tenant compte des 
désagréments provoqués. et 
devra communiquer de manière 
régulière (expliquer le chantier, 
les désagréments, les itinéraires 
d’évitement…)

LA TARIFICATION
Le principe d’une tarification 
des abonnés qui sont raccor-
dables, mais non encore rac-
cordés, est retenu. Le contenu 
exact et les modalités devront 
être affinés en commission 
municipale avant validation 
par le Conseil Municipal.
Le principe du paiement d’une 
contribution des immeubles 
neufs est également retenu. 
Elaborée de manière progres-
sive et incitative, cette contribu-
tion s’imposera aux nouvelles 

constructions en zone assainie, 
et aura pour objet de se substi-
tuer à la charge individuelle de 
travaux d’assainissement auto-
nome. 
Les nouvelles constructions 
paieront ainsi au maximum 80% 
des dépenses qu’elles auraient 
supporté pour réaliser un assai-
nissement autonome.

Le Maire a souhaité , en organisant ce séminaire transmettre 
aux élus les informations utiles pour leur permettre de bien 
informer la population quant à l’importance de ce projet.

Le programme d’assainissement lancé par la commune de 
Papeete représente un coût global de près de 5 milliards de 
francs.

l’adresse du site reste par contre le même : 
www.ville-papeete.pf/.



Plateau sportif de Temauri Village

Guide de Papeete : ce guide gratuit, est disponible 
dans tous les lieux publics de la ville. Il rassemble di-
verses informations pratiques touchant à la vie quo-
tidienne (la sécurité, la famille, la santé...). Contacts 
: B Edition. 
Tel : 503800

Papeete to tatou oire : Ce ma-
gazine d’information annuel de la ville est gratuit 
et à votre disposition dans les lieux publics. Il pré-
sente la ville sous plusieurs angles originaux. Ce 
numéro présente la nouvelle équipe municipale 
élue en mars 2008.
Contacts	:	Media	Conseil	pacifique.	Tel	:	544091
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

CONTACTS
Direction Générale des 

Services 
Tél : 415 730

AGENDA
SEPTEMBRE

16 au 20 : Semaine de la mobi-
lité
16 : «vis ta ville» 
17 : conférence sur la mobilité 
dans la salle de conseil municipal 
à 16h00
18 : «en ville sans ma voiture»
19	:	visites	pédestres	de	la	ville
20 : 2ème édition de la journée 
détente 

18 : Tournois de bras de fer  salle 
maco nena (stade willy bam-
bridge)
27 : Journée mondiale du touris-
me : randonnées vertes à Fau-
taua et Tipaerui
fin septembre : forum etudiants 
-entreprises

OCTOBRE

2 : Repas des Matahiapo dans 
les jardins de la mairie 
3 : Les foulées du front de mer
2 au 9 : Exposition de tableaux
14  : Vis ta ville « c’est mon pays, 
ma culture » au Parc Bougainville
28 au 31 : Exposition sur « les 
merveilles de la mer »

Les travaux en cours

La réalisation d’accotements et de passages pié-
tons reliant le Lycée Paul Gauguin à la Présidence 
viennent de démarrer. La fin des travaux est pré-
vue pour la fin du mois de septembre.

La rénovation du plateau sportif de Tenauri Vil-
lage prendra fin d’ici la fin du mois de septembre

Cette grippe est causée par un nouveau virus de type Influenza A (H1N1). 
Sa durée d’incubation moyenne est estimée à 48 heures.
Les symptômes sont ceux d’un syndrome grippal (maux de tête, fièvres, 
toux ou éternuements, courbatures, gêne respiratoire éventuelle, fatigue, 
etc.).
Le virus peut se transmettre au contact d’une personne contaminée par 
voie respiratoire (projection). La transmission n’est pas possible par in-
gestion de la viande de porc car le degré de cuisson requis pour cette 
viande est suffisant pour le détruire. En Polynésie française : 39 cas 
confirmés (dont 10 cas locaux) à la fin du mois d’août. Désormais, aucu-
ne autre fermeture de classes ou d’établissements scolaires ne sera dé-
cidée. 
En cas de doute il est recommandé :
 de consulter le médecin traitant dès l’apparition des premiers  
 symptômes 
 de respecter les mesures d’isolement à domicile 
 de surveiller l’évolution de la maladie 
 de contacter le médecin traitant dès l’apparition de symptômes 
aggravants (reprise ou augmentation de la fièvre, persistance des maux 
de tête ou des difficultés respiratoires, fatigue intense et anormale). 

Publications communales

Pandémie de grippe A : le point!

Rue des poilus tahitiens

Temauri village



Samedi 25 juillet, les équipes de futsal (foot-
ball en salle) se sont affrontées en vue des 
qualifications au championnat de Polynésie. 
24 équipes issues des quartiers de Papeete 
s’étaient inscrites pour les qualifications. 
Seules quatres ont passé les phases qualifi-
catives (Temauri village et Tamarii Puatehu, 
de Titioro, Te faamotoi no Tipaerui et l’équipe 
de Terearii de Taunoa). Ces quatre équipes 
représenteront Papeete pour le champion-
nat organisé par la Fédération tahitienne de 
futsal. Elles affronteront Moorea, Pirae, Arue 

et Mahina.  Marcelino Teata, président de l’association Te Ui api no Papeete, et Ioane Pae ont animé ces pré-
sélections. L’équipe qui remportera le championnat de Polynésie représentera le Fenua aux championnats du 
monde. Avec les jeux inter quartiers et maintenant le futsal, Marcelino TEATA pousse les jeunes à s’investir 
dans le sport toute l’année. Le développement du sport est en effet une des priorités du Maire de Papeete et 
de son conseil municipal. Faaitoito!
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Actualité des quartiers

> Au stade Willy Bambridge .........
Les quartiers de Papeete adeptes de Futsal!

La première compétition polynésienne de bras de fer s’est déroulée samedi soir 
29 août dans la salle Maco NENA. Organisée par l’association «Tamarii Aitu» avec 
le parrainage de la commune de Papeete, ce tournoi a rassemblé une trentaine 
de «gros bras» âgés de 24 à 35 ans. 18 vainqueurs seront sélectionnés lors de 
chaque phase de qualification. Les prochaines compétitions se tiendront  le 18 
septembre et les 10 et 31 octobre. La finale aura lieu dans les jardins de la mairie 
de Papeete, le samedi 28 novembre.

Les phases qualificatives ont débutées le 25 juillet réunissant près de 300 adeptes du 
futsal, avec mracelino TEATA (en gris)

Tournoi de «bras de fer» : première édition!

Les vainqueurs en compagnie de Marcelino TEATA (conseiller muni-
cipal, au centre en blanc) et Steve PENI du cabinet du maire. 

Les vainqueurs par catégories

60-69 kg : Saoui Teaotea
    Aurélien Dubois

70-79 kg : Julio Tetoe
    Nicolas Teuru
                 Benoit Lee wing

80-89 kg : Marenui Teata
    Jacob Mamaatui
                 Jonathan Tuaiva

90-99 kg : Raimiti Rauzy
    Wilfred Vanaa
                Jean-paul Thunot

100 kg + : Lehi Tematafaarere
    Raymond Itaetetaa
                 Kamake Ituragi

Gauchers :Nicolas Taaroanui
   Teoru Tahuhuterani
                 Kamake Ituragi

> A LA MAIRIE.........

La Mairie de Papeete tient à votre disposition un Livre blanc.
Toute personne désireuse de faire connaître ses observations, propositions, re-
commandations sur l’avenir de la société polynésienne et le développement éco-
nomique, social, culturel et environnemental durable, a ainsi la possibilité de venir 
les consigner en vue de les faire connaître dans le cadre des Etats Généraux.
Le Livre blanc est à la disposition du public au 2ème étage de la mairie, Cabinet 
du maire, de 8h00 à 15 h30 du lundi au jeudi, et de 8h00 à 14 h 30 le vendredi. 
Pour plus d’informations sur les Etats Généraux, il est possible de consulter le 
site suivant : www.etatsgeneraux.pf.

Etats généraux de la Polynésie : Un «livre blanc» à votre disposition

Les gros bras en plein effort! 
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771En bref .
..

> A LA MAIRIE.........

Assainissement : explications techniques

Plus de 400 enfants issus des communes de Tahiti ont été invités 
par l’association «social police 2000» à une journée mémorable. 
Comme chaque année, cette association dynamique dirigée par 
Rodolphe TUTAIRI offre à des enfants issus de milieux modestes 
l’occasion de rompre avec leur quotidien en organisant une jour-
née riche en activités diverses. Pour les 20 ans de l’association, 
«social police» a voulu marquer le coup! 
Le matin à 8h00 les enfants étaient accueillis par Ghislain CHA-
TEL, représentant le Haut-commissaire pour le traditionnel petit 
déjeuner au Haut-commissariat. Les enfants ont pu ensuite as-
sister à la projection de «dragon ball» au cinéma le Majestic (pour 
l’occasion la salle de cinéma leur avait été réservée). Après un 
déjeuner au restaurant le Liou Fong, direction Vaitupa pour un 
tour de manège.
La journée s’est achevée à 16h00 à la mairie de Papeete où ils 
ont été reçus par le Député-maire Michel BUILLARD, accompa-
gné de Danièle TEAHA, 2eme adjointe au Maire, pour un goûter 
bien mérité!

Social Police 2000: 20 ans au service des enfants!

Dans le cadre de son projet d’assainissement collectif des eaux 
usées, la Ville de Papeete poursuit les investigations techniques 
préalables à la réalisation des travaux.
Pour ce faire, elle a diligenté une mission de l’entreprise mé-
tropolitaine MDS, spécialisée en détection radar des conduites 
enterrées. 
Ce procédé permet de localiser avec précision les réseaux déjà 
présents sous la chaussée et donc de faciliter l’implantation du 
nouveau réseau d’assainissement et la réalisation des travaux.
Cette mission s’est tenue du 20 au 24 août et a fait l’objet de 
deux présentations, notamment aux autres concessionnaires 
(EDT, OPT, TEP, SPEA) ainsi qu’à des expérimentations sur le 
terrain.
Les premiers rendus sont plutôt encourageants sur l’intérêt d’une 
telle technique. Sur la base du rendu final de ce diagnostic, la Ville décidera si cette méthode sera généralisée 
et si une utilisation conjointe avec les autres concessionnaires est possible.

Ces réunions d’information ont permis aux professionnels de 
se familiariser avec cette nouvelle technique

Les vainqueurs par catégories

60-69 kg : Saoui Teaotea
    Aurélien Dubois

70-79 kg : Julio Tetoe
    Nicolas Teuru
                 Benoit Lee wing

80-89 kg : Marenui Teata
    Jacob Mamaatui
                 Jonathan Tuaiva

90-99 kg : Raimiti Rauzy
    Wilfred Vanaa
                Jean-paul Thunot

100 kg + : Lehi Tematafaarere
    Raymond Itaetetaa
                 Kamake Ituragi

Gauchers :Nicolas Taaroanui
   Teoru Tahuhuterani
                 Kamake Ituragi



Actualité des quartiers 
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>AU PARC BOUGAINVILLE.........

Inauguration du muret de Maria no te hau!

Seconde édition du «dîner de la solidarité»

La jeunesse internationale célébrée pour la première fois en Polynésie!
La 1ère Journée Internationale de la Jeunesse a été célébrée en mu-
sique le 12 août sous l‘impulsion de la commune de Papeete. Initiée 

par l’ONU en 2000, cette manifestation 
a pour but d’inciter les jeunes à prendre 
toute leur place au sein de la société.
Plusieurs groupes se sont succédés sur la 
scène devant un public venu nombreux. 
Raimana, vainqueur de «9 semaines et 1 
jour» a également chanté quelques créa-
tions et n’a pas hésité à encourager les 
jeunes à croire en eux, à se mettre à la 
musique et à défendre la culture polyné-
sienne. Tous se sont donnés rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème Edition 
de la journée internationale de la jeunesse!. 

> A LA MISSION

Chose promise, chose due! Michel BUILLARD s’était engagé au mois de 
mai, lors du premier dîner offert aux sans abris que dorénavant ceux-ci bé-
néficieraient plusieurs fois dans l’année d’un repas offert par la commune. 
Le second a eu lieu jeudi 27 août. Cette soirée a été organisée conjointe-
ment avec l’association «Te torea» qui travaille depuis 10 ans avec les sans 

abris de la ville, et grâce au concours 
de la société Knorr et de la cuisine cen-
trale de Papeete.
La soirée a débuté à 18h30 par le dis-
cours du maire qui a tenu a rappeler 
l’engagement pris par la commune de venir en aide aux sans abris qui 
vivent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Il a également 
félicité Fred KWONG de l’association «Te torea» pour son engagement 
sans faille pour leur réinsertion. Le service était assuré par Miss polynésie, 
sa 1ère dauphine, miss Papeete, de nombreux bénévoles et des élus de 
la commune, le tout accompagné de l’orchestre du Quenn’s. 

Beaucoup de bénévoles ont participé au service 
des repas aux SDF

Il y a longtemps que la paroisse de maria no te hau l’attendait! Après plusieurs 
semaines de travaux, le muret clôturant l’église a été inauguré avec ferveur sa-
medi 22 août en présence du député-maire Michel BUILLARD, de son conseil 
municipal, et bien sûr de l’archevêque de Papeete Mgr Hubert COPPENRATH. 
Les travaux ont coûté près de 30 millions de francs entièrement financés par 

la commune. La rou-
te a également été 
refaite et un trottoir 
construit. 
Cette voie est en 
effet très utilisée 
par les riverains du 
quartier de la Mis-
sion et nécessitait 
d’être sécurisée. 

Plusieurs groupes se sont produits sur scène tels que 
les  Aremistic, West Pacific Crew, Knight Riders, Yade-
lespoir.

Cette jeune fille, Jo a littéralement sé-
duit le public par sa voix. Un timbre de 
voix à vous couper le souffle!!!

Priorité à la sécurité : En plus du muret , la 
mairie a refait la chaussée et construit un 
trottoir.

Le conseil municipal accompagnait le maire 
pour cette inauguration attendue par tous.

Des jeunes de créativ concept ont décoré le muret de scènes tirées de la Bible. 
Ils espèrent ainsi dissuader les taggeurs irrespectueux  de sévir.

Ils étaient une soixantaine de Sans Domicile 
Fixe à avoir répondu à l’invitation lancée par 
Fred KWONG de l’asso ciation «Te torea» et 

de la mairie de Papeete.



À chaque vacances scolaire, la ville 
de Papeete organise des centres 
de loisirs destinés aux enfants des 
quartiers. Du 6 au 30 juillet, deux 
centres de loisirs sans hébergement 
(CLSH) ont été mis en place et gé-
rés par la Direction de la jeunesse, 
de l’emploi et de la cohésion sociale. 
Le CLSH maternelle, situé à l’école 
Raitama, a accueilli une soixantaine 
de bambins âgés de 3 à 6 ans. En 
plus des jeux et activités proposés 
sur les thèmes de «l’environnement 
culture » et «du cirque», les enfants 
ont bénéficié de nombreuses sorties 
(le Dolphin Quest, Cinéma, Marae 
Arahurahu). 
Le CLSH primaire, quant à lui, a accueilli, à l’école Hitivainui, plus de 

136 jeunes de 6 à 11 ans. Ils ont bénéficié des mêmes activités que le CLSH maternelle avec en plus du Futsal, 
du beach soccer, de la plongée et l’apprentissage des percutions.
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Les vacances c’est super avec les CLSH !

Du 13 juillet au 30 juillet, la com-
mune de Papeete a organisé un 
camp d’adolescents sur l’île de 
Moorea, dans la commune de  
Maatea. Ce camp a accueilli  77 
adolescents âgés de 12 à 17 ans.  
Les jeunes n’ont pas chômé. Ils 
ont eux-mêmes installé leur cam-
pement. Tous les jours, ils devai-
ent participer aux taches ména-
gères. Outre le fonctionnement 
et l’entretien du camp, de nom-

breuses activités leur ont été proposées : rencontre avec les raies, 
visite au Dolphin Quest, préparation du Ahi maa, pêche, baignade. 

> AU CENTRE VILLE .........

En bref .
..

les CLSH en fête!
Le 31 juillet, la salle Maco Nena a accueilli plus de 280 enfants et adolescents pour la fête de clôture des CLSH 
et camp ados gérés par la commune. Le spectacle, préparé et monté durant leur séjour en centre, présentait 
trois thèmes : le Heiva pour les petits, la légende de Hina et le cocotier pour les grands et la légende de Maatea 
pour les adolescents. Les parents, pour l’occasion, étaient nombreux à s’être déplacés. Une semaine thémati-
que est prévue pour les prochaines vacances.

Le camp est chaque année l’occasion pour 
les jeunes d’apprendre les bases de la vie en 
communauté.

Les jeunes ont vécu des moments inoubliables

Camp Ados : apprendre la vie en communauté !
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TAVANA A REçU...

11/08/09 - Eric BERTON, nouvel admi-
nistrateur des Australes et Secrétaire 
Général Adjoint du haut-commissariat.

28 /07/09 - Elveren DILEK (à droite du maire) Représentante 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et 
Directrice de l’Unité de l’Egalité des Genres pour le Dévelop-

pement (UGED) 

13/07/09 - Victorine SHAN SEI FAN, 8ème adjointe au 
maire, a reçu les élèves d’une école de Rapa nui


