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DOSSIER... p.2 :   343 millions de 
francs pour de meilleures condi-
tions de travail à l’école!

> Papeete a fêté ses 
matahiapo,
> 12 heures pour lutter 
contre le cancer,
> 17 jeunes engagés 
dans l’armée,
> 6000 croisiéristes ac-
cueillis à Papeete,
> Inauguration du  com-
plexe socio-éducatif à 
Temauri village,
> ..

Sur la semaine de la 
mobilité !

Sur l’alerte tsunami.

                              



Pour l’année 2009, le Comité des Finances Locales, gestionnaire du Fonds Intercommunal de Péréquation 
(FIP) dans sa séance du 19 mai 2009 a accordé son soutien à dix opérations : huit opérations pour des 

travaux, et deux opérations pour des études, pour un montant total de 342 509 250 Fcfp, dont 330 384 500 
Fcfp subventionnés. Ces opérations sont les suivantes :

*ECOLE TAMANUI : reconstruction de la cantine  
Le programme consiste à reconstruire un bâtiment à simple rez-de-chaus-
sée de 198.60 m² à usage de réfectoire, un local de réception des repas 
avant de servir avec ses annexes. 
Le coût de l’opération est de 83 375 000 Fcfp.  Une première partied’un 
montant de 3 712 500 Fcfp a été obtenue au titre du FIP 2008. Le complé-
ment de 79 662 500 vient d’être accordé, soit 100 % du coût de l’opéra-
tion.
Les travaux démarreront pendant les vacances de Noël 2009. La construc-
tion se fera en plusieurs étapes, pour ne pas perturber le fonctionnement 
de la cantine.
  *ECOLE TAMANUI : étude de reconstruction de l’école.
  Le  coût de l’étude est de 19 722 250 Fcfp, financée à 80 % par le FIP.

 *ECOLE TOATA : Construction d’un bloc sanitaire et peinture de l’école
Le projet consiste en la construction d’un bloc de sanitaires dans la zone 
Sud de l’école permettant d’accueillir l’ensemble des élèves dont les clas-
ses se situent à proximité ainsi que la pose de carrelage dans toutes les 
classes (y compris celles qui sont situées dans la partie récente de l’école). 
D’autre part, l’intérieur de toutes les salles sera repeint ainsi que l’extérieur 
de l’ensemble des bâtiments.
Les travaux de construction du bloc de sanitaires pourront débuter en dé-
cembre 2009, avec une durée de travaux de 6 mois. Les travaux de réno-
vation de l’école se feront uniquement pendant les vacances scolaires.
 Construction d’une salle d’activités et d’une salle des maîtres, pour un 
coût évalué à 30 500 000 Fcfp, financée à 100% par le FIP.

Le programme inclus également la réallisation d’un caniveau à grille qui permettra de drainer les eaux de pluie 
de la zone située devant la bibliothèque, zone inondée très régulièrement. 
Les travaux se feront uniquement pendant les vacances scolaires pour une durée de 18 mois.

*ECOLE U’I TAMA : Construction de salles de classes
 Le coût de l’opération s‘élève à 44 220 000 Fcfp, financé à 100% par le 
FIP. Le programme consiste à créer une salle de classe pour la Section 
des Touts Petits (STP) avec sa salle de sieste ainsi qu’un local destiné au 
GAPP (Groupement d’Association des Parents d’élèves du Primaire). Le 
projet propose également la construction d’un bâtiment pour le déménage-
ment des classes existantes et ainsi de libérer deux salles pour la STP. Le 
projet prévoit enfin le déplacement de la clôture le long de la servitude afin 
de gagner un espace de jeux supplémentaire.
Les travaux se feront uniquement pendant les vacances scolaires pour une 
durée de 18 mois.

DOSSIER
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«Actuellement, nombre de jeunes ont des difficultés à s’insérer dans l’économie (donc ensuite 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...»  - Michel BUILLARD 
Député-maire de Papeete

 . www.upf.pf/IMG/pdf/4-buillard.pdf

343 millions pour

Améliorer les conditions de travail des élèves des écoles de Papeete !



343 millions pour
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les écoles de Papeete

CONTACT
Direction des affaires éducatives sociales  et 

culturelles 
Tél : 415 757 

 

« Pour l’année 2009, et au titre 
des constructions scolaires, le 
Comité des Finances Locales, 
gestionnaire du FIP, a accordé 
son soutien à dix opérations de 
la ville de Papeete : huit opéra-
tions pour des travaux et deux 
opérations pour des études 
pour un montant total de 342 
509 250 FTTC dont 330 384 
500 FTTC subventionnés. 
Toutes ces opérations vont per-
mettre d’améliorer très sensi-
blement les conditions de tra-
vail des élèves fréquentant les 
écoles de Papeete. J’en suis 
très heureux»

A RETENIR

Le montant des 10 opérations  
programmées par la commune, 
s’élève à près de 343 millions dont 

330 millions subventionnés par 
le FIP.

Michel BUILLARD
Député-maire de Papeete

 
*ECOLE VAITAMA : Rénovation de la charpente-couverture du préau
Les travaux ont été rendus obligatoires suite au rapport de la Socotec qui a 
constaté l’état de dégradation des ouvrages nécessitant le remplacement 
de la charpente et de la couverture du préau. 
Les travaux s’élèvent à 14 211 120 Fcfp.
Les travaux débuteront dès décembre 2009 pour une durée d’un mois.

*ECOLE TAIMOANA : Construction d’une salle d’activités manuelles et 
d’expression corporelle.
Le coût des opérations s’élève à 17 600 000 Fcfp, financé à 100% par le 
FIP. Le projet consiste en la transformation de deux classes de l’étage en 
salle d’expression corporelle, et d’une salle au RDC en salle d’activités de 
travaux manuels.
Les travaux se feront uniquement pendant les vacances scolaires pour une 
durée de 12 mois.

*ECOLE MAMA’O : Regroupement des écoles Tamatini et Mama’o
Cette opération a déjà été approuvée par la délibération du conseil munici-
pal n°2009-47 du 18 juin 2009.

*CUISINE CENTRALE : Construction d’une station d’épuration.  Le coût 
des travaux s’élève à 44 000 000 Fcfp , financé à 100 % par le FIP.
Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2010, avec une 
durée de travaux de 6 mois pour pouvoir être opérationnel à la prochaine 
rentrée 2010.

*ECOLE HITI VAI NUI : VAITAMA : Etudes de mise aux normes des canti-
nes. Le montant de l’étude est de 8 128 000 Fcfp, financé à 80 %.

Le Comité des finances locales de Polynésie française (CFL), est «chargé de la gestion du fonds intercom-
munal de péréquation». Il est composé de 25 membres : 9 représentants de l’Etat, 2 du gouvernement et 2 de 
l’assemblée de Polynésie française, 10 maires élus au sein de chaque 
archipel. Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française 
et le Président du gouvernement président conjointement ce CFL. Créé 
en 1971, le fonds intercommunal de péréquation (FIP) ne représente 
pas une subvention mais une recette pour les communes de Polynésie 
française. En effet, sa vocation est de doter les communes d’une source 
de financement stable et pérenne en l’absence d’une fiscalité propre 
suffisante. Il représente ainsi 40% des ressources budgétaires des com-
munes.
Les ressources du FIP proviennent chaque année d’un prélèvement ef-
fectué sur les impôts, droits et taxes perçues au profit du budget général 
de la Polynésie française, mais aussi d’une contribution de l’Etat.

Le Comité des Finances Locales, comment ça marche?

La vocation du FIP est de doter les communes 
d’une source de financement stable.



Le moment phare de la semaine aura été sans nul doute la seconde édition de 
la journée détente, organisée le dimanche 20 septembre sur le front de mer. 
Durant toute une après midi le front de mer a été fermé  à la circulation donnant 
ainsi l’occasion unique à la population de pouvoir venir profiter du boulevard 
Pomare en famille. Outre les très populaires marathons tamure et fitness ou 
encore le stand de démonstration de la Direction des transports et leur véhicules 
de crash test, la ville a innové en proposant aux plus petits, des promenades en 
poney au parc Bougainville! Du tir à l’arc était également au programme et pour 
les artistes en herbe, le boulevard Pomare s’est transformé en toile géante ! 

Du 16 au 20 septembre, la ville de Papeete, comme plusieurs centaines de 
villes à travers l’Europe, a célébré pour la seconde année consécutive, la 

«semaine de la mobilité». Impulsée par Nicole BOUTEAU, 4ème adjointe au mai-
re, en charge des déplacements urbains, l’objectif principal de cette opération 
aura été «de faire apprécier les plaisirs de la marche en découvrant sa ville. 
Avec une mobilité mieux maîtrisée, on améliore notre qualité de vie (on est 
moins dans les bouchons…) et on améliore également la qualité de l’air...».  
Au travers d’un programme riche, la ville  a voulu allier à la fois, intérêt pour 
l’environnement, la santé et un meilleur cadre de vie urbaine. Il s’est donc agit, 
durant 5 jours, de promouvoir “d’autres modes de transport que le véhicule : 
le transport en commun, le covoiturage, le vélo ou encore la marche à pied. 
C’est ce qu’englobe la thématique «Un meilleur climat pour nos villes». Une 
mallette éducative sur le thème de la mobilité a ainsi été envoyée dans toutes 

les écoles primaires de Papeete pour habituer les plus jeunes aux notions de mobilité.  C’est l’opération «vis 
ta ville», avec un zoom sur le vélo, qui a ouvert les festivités, suivie d’une soirée débat à l’hôtel de ville. Les 
organisateurs ont voulu surtout montrer que marcher était le meilleur moyen de se déplacer en ville. Yves BA-
BIN, historien spécialiste d’histoire polynésienne, a fait découvrir Papeete, à pied bien sûr! Pour sa part, l’EAD 
a accepté d’accorder la gratuité sur les parkings Bounty et ex-GIP (proche du temple Paofai) durant toute la 
semaine. Cela a permis d’inciter les gens à se garer dans ces parkings périphériques et d’éviter d’engorger le 
centre-ville. Un grand bravo à tous et à l’année prochaine !

Zoom...
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Pour un meilleur climat pour nos villes : bougeons autrement !

Papeete capitale de la mobilité

La meilleure énergie, c’est la nôtre !

Quel plaisir de se balader en famille à 
pied ou en vélo sur un front de mer libéré 
de tout trafic !

Durant 5 jours, la ville de Papeete a vécu à l’heure de la mobilité :  de nombreuses manifestations étaient proposées à la population (visites pédestres, 
conférence-débat, animations autour de la moblité...) qui a ainsi pu prendre conscience de la fragilité de notre environnement !

En signant la charte de la mobilité, le Dé-
puté maire et Nicole Bouteau ont mar-
qué leur volonté de faire de Papeete la 
capitale de la mobilité.



Romeo LEGAYIC
Conseiller municipal en charge de 

l’éducation

« Je suis fier des élus, des 
équipes communales, de 
leur professionnalisme 
et de leur implication. 
Papeete a de nouveau 
montré qu’elle était en 
avance sur beaucoup 
d’autres communes en 
matière de gestion de si-
tuations exceptionnelles. 
Les élus ont su réagir au 
bon moment pour que 
les enfants soient mis en 
sécurité. C’est à nous de 
nous montrer digne de la 
confiance que la popula-
tion nous porte. Je rends 
grâce au seigneur de 
nous avoir épargné, mais 
que cela nous serve de 
leçon pour mieux nous 
préparer pour l’avenir !»

Alexandrine miss Papeete 2009
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CONTACTS

Police municipale : 
Tél : 41 57 03 

La protection des enfants a été LA priorité !

Alerte tsunami : le bilan !

Personne n’oubliera de si tôt le 29 septembre 
2009 quand ont retenti, à 9 heures, les sirè-

nes d’alerte tsunami, à travers la ville.
Dès l’alerte déclenchée, la commune s’est char-
gée d’appeler les écoles pour demander de 
placer les enfants en sécurité, dans les étages, 
ou de les déplacer vers les hauteurs conformé-
ment au plan d’action mis en place en partena-
riat avec les établissements scolaires. En effet, 
la commune de Papeete,  travaille depuis plu-
sieurs mois à l’élaboration d’un plan communal 
de sauvegarde. «Ce plan communal de sauve-
garde, ou PCS, décrit toutes les actions liées à 

un événement majeur, tel que le tsunami, et sa publication aurait pour avantage 
de sécuriser les parents. Ce document 
proposera en effet, un protocole d’aler-
te et d’évacuation détaillé en cas de 
tsunami. ». Des exercices d’évacua-
tion des élèves avaient également été 
réalisés il ya quelques semaines, ce 
qui explique la rapidité avec laquelle 
les écoles communales ont réagi face 
à cette situation exceptionnelle. Ro-
meo LEGAYIC, conseiller municipal en 
charge de l’éducation s’est rendu, dès 
l’annonce d’un risque de tsunami, sur 
le terrain et a activement participé, en 
étroite collaboration avec les pompiers 
et les muto’i de Papeete à l’évacuation des enfants. Le véritable point noir de la 
journée aura été les énormes embouteillages dans la ville provoqués par des pa-
rents, paniqués, venus récupérer leurs enfants à l’école.

Le haut-commissariat a édité une plaquette d’infor-
mation, consultable et téléchargeable sur son site : 
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/. 
En tahitien et en français, tout est expliqué sur les 
tsunamis, leurs naissances mais surtout les consi-
gnes de sécurité à suivre en cas d’alerte sérieuse.

Que faire en cas d’alerte tsunami ?
La commune de Papeete travaille activement depuis 
quelques mois, à l’élaboration d’un protocole d’évacua-
tion des établissements scolaires. Ce document détaillé, 
à destination des directeurs et enseignants, proposera 
des itinéraires précis d’évacuation avec indication des 
zones de refuge. Tous les directeurs d’établissements, 

et les instituteurs recevront 
des «fiches réflexes» et une 
«mallette évacuation tsu-
nami». Tout ces outils de-
vraient leur permettre de gé-
rer de manière coordonnée 
une situation de crise com-
me celle du 29 septembre. 
Les opérations d’évacuation 

seront gérées en étroite col-
laboration avec le «Poste de 

contrôle» qui sera mis en place par la commune.   

Dès l’alerte déclenchée, les enfants ont été 
mis en sécurité dans les zones refuges instal-
lées sur les hauteurs de Papeete. 
Souvent, les voitures mal garées ont gêné  
l’évacuation des enfants.

Une carte des zones à risques a été éditée par les services 
techniques de la commune.

La sécurité de la population est 
une priorité absolue pour la ville de 

Papeete
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Quoi de neuf à la Mairie de Papeete ?

Le Marché «mapuru a paraita» fait peau neuve !

Le marché municipal de Papeete a été reconstruit en 1987 et a 
depuis fait l’objet de très nombreux travaux de mise en confor-

mité et d’améliorations. Aujourd’hui les infrastructures imposent de 
nouveaux investissements, dans différents domaines, pour garantir 
des conditions d’hygiène et de sécurité « normales » aux usagers 
de cet équipement :
• La mise en place d’un circuit électrique individualisé pour certai-
nes activités fortes consommatrices ;
• Le remplacement des sanitaires publics, très fréquentés, mais 
dont la disposition et le fonctionnement ne sont pas adaptés à la 
fréquentation ;
• La rénovation des chambres froides du marché, lien vital entre les 
stands de commercialisation et l’approvisionnement extérieurs ;
• La mise en conformité des réseaux eaux pluviales et eaux usées suite à l’instauration de l’assainissement 
collectif dans ce secteur ;
• La création d’un escalier d’évacuation côté rue Colette ;
• Les études pour la création d’un espace réfrigéré de vente du poisson et la mise en place d’un réseau d’ex-
tinction incendie par sprinkler. Le coût total de ces travaux est estimé à 64 350 000 fcfp et financé à hauteur de 
80% par le pays (51.480.000 fcfp) et de 20% (12.870.000fcfp) par la commune. Le démarrage des travaux est 
prévu pour le premier semestre 2010, avec une durée de travaux de 1 an.

Compte rendu du Conseil municipal du 15 septembre 2009

La Ville de Papeete a concédé le 
service public de l’eau potable à la 

Société polynésienne de l’eau et de 
l’assainissement (SPEA) en 1992. Le 
contrat de concession prévoit que « Le 
concessionnaire assurera le finance-
ment des réaménagements, des renfor-
cements et des extensions des ouvra-
ges par un fonds spécial ouvert en sa 
comptabilité dès le premier exercice et 
suivant le programme défini par tranche 
de 10 ans. A l’issue de la 10e année, 
les nouvelles conditions de fonctionne-
ment du fonds spécial seront arrêtées 
d’accord parties. » 
La prochaine période décennale com-
mencera à courir début 2012 et il 
convient donc d’anticiper dès à présent la prochaine 
révision du fonds spécial en engageant sans tarder les 
réflexions sur le service public de l’eau, et l’évolution 
de la concession sur les 10 prochaines années.
Le prochain Fonds spécial aura donc vocation à élabo-
rer la stratégie d’investissement de la Ville en matière 
d’eau potable sur la période 2012 -2021.
Sur le second aspect, les considérations générales du 
développement durable préconisent de plus en plus 

l’instauration d’une tarification de 
l’eau au volume prélevé. Ainsi, une 
tarification au volume consommé 
pourrait conduire à une optimisation 
du service public et à une plus faible
pression sur la ressource en eau 
(volet environnement du développe-
ment durable).
Les nouvelles constructions paieront 
ainsi au maximum 80% des dépen-
ses qu’elles auraient supporté pour 
réaliser un assainissement autono-
me.
Les évolutions à venir de la conces-
sion devront à minima et notam-
ment
• Garantir un niveau de service équi-

valent voire supérieur au niveau actuel ;
• Garantir que l‘équilibre du service sera toujours as-
suré ;
• Garantir que les évolutions moyennes et individuelles 
des redevances sont modérées et compatibles avec 
les capacités de paiement des usagers ;
• S’assurer que les nouvelles dispositions n‘obèrent-
pas le taux élevé de recouvrement actuel de la rede-
vance.

L’eau de Papeete est pure à 100%. Pa-
peete est la seule commune de Polynésie a 
atteindre ce niveau de qualité de l’eau !

Eau potable : révision contractuelle décennale de la concession.



Servitude Manhein

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 quoti-
dienne (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 présente 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
Novembre

11 : fête de l’Armistice 1918
09 au 13 : Exposition «les mer-
veilles de la mer» à la mairie
13 et 14 : Journée mondiale de 
lutte contre le Diabète
15 au 22 : Fête de la science
20 : Journée Mondiale des 
droits de l’enfant
27 au 29 : 5ème festival internatio-
nal du Tatouage
28 : Finale du tournoi de bras de 
fer
30 novembre : Planétarium

Décembre

01 au 11 : Planétarium
02 : «vis ta ville», 6ème édition
05 : Concert de noël pour les 
enfants défavorisés à Vaiete par 
le conservatoire
12 :  Bal de l’école de la Mission
17 : journée récréative «social 
Police 2000»
19 : Parade de Noël
16 au 23 : exposition «les arts de 
la table» à la mairie

Les travaux en cours

La réalisation d’une clôture le long de la route de 
l’Uranie est en cours. Les travaux prendront fin à 
la fin du mois de novembre.

Les travaux d’assainissement des eaux plu-
viales sont en cours de réalisation. La fin 
des travaux est prévue pour la fin du mois 
de novembre.

La piscine municipale de TIPAERUI, 
construite il y après de 40 ans. Elle 

en moyenne 1000 personnes par jour 
(les sportifs de haut niveau pour leurs 
entraînements, les élèves des écoles 
de l’agglomération de Papeete et de 
nombreux adeptes de natation). 
A cet effet, d’importants travaux de ré-
novations ont été programmés :
• La mise aux normes des installations électriques ;
• Le remplacement des sanitaires publics, vétustes, 
• L’installation de panneaux solaires, d’un local de surveillance et une in-
firmerie avec défibrillateur.
• L’agrandissement du parking et le renforcement des enrochements côté 
mer. Le coût total des travaux est estimé à 96 800 000 FCFP financé à 
80% par le Pays et 20% par la Commune. 
Les travaux devraient démarrer en  2010, et devraient durer 12 mois.

Publications communales

 Rénovation de la piscine olympique

Route de l’Uranie

Ca simplifie la vie!

La mairie de Papeete vient d’installer 
une boite aux lettres à l’entrée princi-

pale de l’hôtel de ville. Celle-ci est réser-
vée aux courriers adressés au maire de 
Papeete ou aux services municipaux.
Le courrier est levé à 14h00 et 16h00, du 
lundi au vendredi (sauf jour férié). A vos 
stylos!

Autre nouveauté, l’installation de 4 tables-
bancs dans les jardins de l’hôtel de ville, 
réalisés  par les services techniques com-
munaux. L’objectif étant d’offrir un espace 
de détente convivial aux nombreuses per-
sonnes qui viennent à Papeete. 
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Actualité des quartiers

Le samedi 10 octobre étaiet organisé au stade willy bambridge, les «12 
heures de relais pour la vie». Lancé en 1985 par l’American Cancer Society 
aux Etats-Unis, ce relais n’est pas un événement sportif, mais un rassem-
blement qui offre à tous les participants une chance de contribuer à la lutte 
contre le cancer.
Cette manifestation a pu voir le jour sur le fenua, grâce au travail sans re-
lâche de la présidente de la ligue, Patricia GRAND. Plus de 500 personnes 
réparties en équipes d’une dizaine de marcheurs se sont relayées pour 
courir, ou tout simplement flâner autour du stade willy bambridge.  
Le Député-maire Michel BUILLARD avait tenu a être présent à cette ma-
nifestation comme preuve de son soutien aux «nombreux polynésiens qui 
chaque année, quittent leur famille et leur fenua, pour partir se faire soigner 

en métropole.»  La mairie a d’ailleurs mis a disposition de la ligue contre le cancer, et ce depuis 2007, un bureau 
pour des séances d’entretiens individuels ou de groupe afin d’apporter un soutien psychologique aux malades 
et à leurs familles. Outre le Relais pour la vie, le programme prévoyait également des séances de marathon 
Tamure et Fitness  qui ont connu un vrai succès populaire. Les frais d’inscriptions serviront à aider les malades 
les plus démunis et à leur apporter un soutien humain, ainsi qu’à leurs familles, dans les moments difficiles.
Durant 5 heures, près de 1000 personnes se sont démenées sur de la musique techno pour la bonne cause.
A la nuit tombée, des centaines de bougies ont été allumées sur le stade pour encourager les patients en cours 
de traitement ou pour se souvenir des personnes décédées des suites du cancer.

> A TIPAERUI.........
«12 heures de relais pour la vie !»

Le 29 septembre, Romeo LEGAYIC conseiller mu-
nicipal en charge de l’éducation, était invité à sui-
vre la visite du ministre de l’éducation Jean Ma-
rius RAAPOTO dans la circonscription de Papeete. 
Les écoles de  Pinai, U’i tama (Tipaeru’i) et Tamatini (Ma-
ma’o) se sont en effet engagées dans le dispositif C2R 
«Cycle 2 renforcé». Cette expérience éducative est sen-
sée améliorer les résultats des élèves les plus fragiles. 
Cette expérience éducative a été mise en pratique lors de 
la dernière rentrée scolaire à Papeete. Les équipes de for-
mateurs, inscrits dans le dispositif, sont plus étroitement 
sollicitées pour le suivi de l’expérimentation sur le terrain.
Trois autres  évaluations du dispositif sont prévues durant 
l’année scolaire, ce qui permettra de suivre l’évolution des 
performances des enfants et des professeurs sur le terrain.

 C2R : «Faire réussir les élèves les plus fragiles»

Romeo LEGAYIC avec  la délégation ministérielle, dans une classe de 
l’école de Tama tini à Mama’o.

Le Relais pour la vie est une occasion unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les êtres chers qui ont survécu au cancer, de rendre 
hommage à ceux qui nous ont quitté, et de lutter ensemble dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie.

Michel BUILLARD et les élus de Papeete ont 
montré l’exemple en marchant pour la vie !
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CONTACTS
Tomite Taurua 
Tél : 415 771En bref .
..

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

La Mairie prise d’assaut : un exercice plus vrai que nature !
La seconde Journée nationale de 
Sécurité Intérieure, s’est déroulée 
samedi 10 octobre de 7h à 14h à 
la Mairie de Papeete et sur la place 
Vaiete. Cette manifestation a été 
l’occasion de rencontrer tous les 
acteurs, qui, dans des conditions 
souvent difficiles, nous protègent 
sur le terrain et au quotidien. Outre 
les services de protections relevant 
de l’Etat, d’autres associations de protection civile étaient également invi-
tées (samu, secouristes, pompiers...). Le public est venu très nombreux 
assister aux différentes simulations d’interventions impressionnantes orga-
nisées pour l’occasion (maîtrise d’un forcené, chien de défense, ou encore 
,la reconstitution d’une prise d’otage dans les conditions réelles, à l’hôtel 
de ville). Cette année l’accent a été mis sur le dialogue entre les acteurs de 
la sécurité et la population et notamment les jeunes. Ceux qui étaient inté-
ressés ont pu s’inscrire dans l’armée, la gendarmerie ou encore la Police.

Le Haut-commissaire Adolphe COLRAT qui su-
pervise l’ensemble des forces de sécurité inté-
rieure en Polynésie, avec Jean-Claude CLARK, 
1er adjoint au maire.

La journée mondiale des personnes âgées a été célébrée 
dans les jardins de l’hôtel de ville, le 2 octobre. Pour l’occa-
sion, plus de 500 invitations avaient été envoyées aux ma-
tahiapo de Papeete. En l’absence du Député-maire, c’est 

Jean-Claude Clark, le premier ad-
joint, qui a accueilli les invités. Il en 
a profité pour remettre un diplôme 
de citoyen d’honneur aux matahia-
po âgés de plus de 90 ans. 
Cette journée a été organisée de 
main de maître par Mareva TRAF-
TON et son équipe. Et nos aînés 
ont été gâtés. Les mamas ont même eu droit 
à leur concours de beauté, tout cela dans une 

ambiance extraordinaire.
Animée par Mario Bro-
thers, la fête s’est ter-
minée tard dans l’après 
midi. Avant de se quitter, 
les matahiapo se sont 
donnés rendez-vous l’an-
née prochaine !

Papeete fête ses matahiapo 14 personnes âgées de plus de 90 
ans ont été recensées à Papeete, 
la plupart vivant seules alitées. 
Mareva Trafton, adjointe au maire 
en charge des personnes âgées, a 
organisé une visite, le 30 septem-
bre afin de rencontrer ces mata-
hiapo et leur remettre leur diplôme 
de citoyen d’honneur. Mama Marie 
et Mama Ato âgées toute les deux 
de plus de 100 ans se sont vues 
décerner en plus, une médaille de 
la ville.

Mama Marie, 
101 ans, la 
doyenne de 

Papeete

La délégation, composée notamment de Ma-
reva Trafton et de Johanna Gatien, conseillère 
municipale, lors de la visite le 30 septembre.

Mama Ato est décédée le 30 septembre, elle 
allait fêter ses 101 ans le 6 octobre 2009.

Photo : Louis LAPLANE



27 chargés d’étude suivent cette formation qui s’inscrit dans le cadre du PEL. 
8 pour les classes de 3ème (titulaires du BAC S ou BAC +2) et 19 pour les 
classes de 6, 5 et 4ème (titulaire du BAC). Ils auront pour mission d’animer les 
séances d’aide aux devoirs mises en place pour les élèves scolarisés au col-
lège de Taunoa.  Etudiants pour la plupart, ils ont été recrutés par la commune 
et l’Association Agir pour l’insertion. La formation comprend 2 volets :
L’animation éducative, dont le contenu permettra :
* de créer des outils pédagogiques adaptés au contenu des séances d’aide aux 
devoirs (l’usage d’un dictionnaire, du cahier de textes, …)
* d’expérimenter diverses techniques d’approches psychopédagogiques.
La connaissance de l’adolescent dont le contenu permettra :
* d’identifier les principales caractéristiques de l’adolescent
* d’être sensibilisé sur les comportements et les conduites à risque
* d’acquérir les techniques de communication et relation avec ce public (adulte/ados).

Le 1er septembre, dix-sept jeunes polynésiens signaient leur 
contrat d’engagement dans l’armée de Terre. La cérémonie s’est 
déroulée à la mairie de Papeete, en présence du colonel Langard, 

adjoint terre de l’amiral 
Jean-Louis Vichot, com-
mandant supérieur des 
forces armées en Po-
lynésie française et de 
Michel Buillard, Député-
maire de Papeete.
«Aujourd’hui, en signant votre contrat, vous prenez en main votre 
destin» a souligné le colonel Langard. Puis le député maire Michel 
Buillard s’est adressé aux nouvelles recrues avec beaucoup de fierté 
dans la voix  : «la France a besoin de ses enfants d’Outre-Mer».

Actualité des quartiers 
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>A LA MAIRIE.........
Formation de chargés d’études surveillées

17 jeunes polynésiens au service de la France

Teva TEAOTEA, de Papeete, a rejoint la garnison de 
MONTLHERY en tant que conducteur SPL.

Le plateau multisports et la maison de quartier ont été inaugurés le 23 septembre après midi par Michel 
BUILLARD, accompagné d’élus municipaux et du Tavana hau Ghislain CHATEL. Les habitants de ce lotisse-
ment situé à Titioro, n’ont pas caché leur satisfaction de voir se concrétiser ce projet, qui leur permettra la mise 
en place de nombreuses actions communautaires. Cette réalisation a coûté 36 millions de Fcpf financée à 60% 
par le CUCS et à 40% par la commune. La gestion et l’animation de cet espace seront assurés par les 
associations du quartier.

> A TITIORO .........
Temauri village dispose d’un espace socio-éducatif flambant neuf !

Les 780 habitants du quartier disposent désormais d’un espace multisports (basket, volley et 
hand-ball), d’une aire de jeux pour les plus petits et d’une maison de quartier pour organiser les aides aux devoirs ans le cadre du PEL.

Les formations étaient dispensées par 
Doceo formation et le «fare tama hau».
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Lancée par la Ville de Papeete en partenariat avec l’association 
API, le CUCS, l’UPJ, l’EPAP, «Vis ta Ville» est devenu incontesta-
blement le rendez-vous des jeunes. La devise reste la même : «s’in-
former tout en s’amusant». Ainsi, la 5 ème édition intitulée «C’est 
mon Pays, ma culture» a accueilli au parc Bougainville plusieurs 
associations de jeunes de Papeete, l’association Te Reo O Te Tua-
motu, ou encore l’association Te Ono 
Nui Te Hana Enana. Les jeunes ont 
été très intéressés par les différents 
ateliers : techniques du Orero, per-
cussions, tressage, tatouage, ou 
encore sculpture. Certains n’ont pas 
hésité à mettre la main à la pâte !

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

En bref .
..

Terii est le chef d’orchestre de ce groupe de jeunes âgés 
entre 7 et 15 ans. 

Il leur enseigne bénévolement «le Toere». Ces jeunes 
sont extrement talentueux

Vis ta ville   : «c’est mon pays, c’est ma culture !»

 Le Star Princess, le Rhapsody Of The 
Seas, le Ms Amsterdam et le Pacific Prin-
cess ont fait escale à Papeete les 05, 06, 
08 et 09 octobre, avec, à leur bord, près 
de 6 000 touristes. Papeete, principal port 
de Polynésie, s’est donc  employé à ac-
cueillir au mieux les croisiéristes en ville 
: efforts sur la propreté, la sécurité, la cir-
culation, la signalétique pour orienter les 
touristes... Des groupes musicaux et des 
hôtesses ont attendu les  passagers sur le 
quai, puis des visites de la capitale leur ont 
été proposées. Les artisans du marché ont 
également joué le jeu. La Ville a décidé de 
soutenir les initiatives du pays en faveur 
du tourisme de croisière. L’arrivée de ces 
quatre navires pourrait être le signe de la 
reprise des activités dans ce secteur. 

6000 croisiéristes accueillis a Papeete en 4 jours !

Le 27 septembre la ville a participé à la 
célébration de la journée mondiale du 
tourisme à travers 3 opérations fortes:
* La pose d’un panneau d’information 
touristique français/anglais/tahitien au 
Parc Bougainville. 
* une randonnée pédestre dans la val-
lée de la Fautaua.
* Une visite guidée de la Mission (his-
toire de l’évêché et de l’installation de 
l’église catholique) avec Yves BABIN.
Le but de l’opération était de faire dé-
couvrir les richesses culturelles de no-
tre belle ville! Au vue de l’affluence aux 
visites, le pari est gagné!

Célébration de la journée du tourisme !    La ville de Papeete s’évertue par 
ailleurs à développer sa politique 
touristique, selon les orientations sui-
vantes :
*Mise en place d’une signalétique 
touristique  directionnelle, et informa-
tive sur les lieux à mettre en valeur 
=> opérationnel 1er trimestre 2010.
*Mise en place de visites guidées de 
la ville, pour mieux la faire connaître, 
et mettre en valeur son patrimoine 
culturel riche.
*Développement du tourisme vert, en 
ouvrant peu à peu les randonnées de 
la Fautaua, de la Mission, de Tipae-
rui....

Nicole BOUTEAU lors de la cérémonie d’ac-
cueil du Star princess qui revient en Polynésie 
après 9 ans d’absence.
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TAVANA A REçU...

24/09/09 - Matthew D.Ovios, commandant de 
la frégate américaine lance-missiles - INGRA-
HAM et Christopher KOZELY, agent consulaire 
des Etats-Unis en Polynésie française.

28 /09/09 - Jorge Luis Tovar Neira, capitaine 
de vaisseau du navire-école ARC «Gloria» de 
la marine colombienne et Hinatea Tama, 10ème 
adjointe au maire.

14/10/09 - Didier RETALLI, Administrateur et 
Directeur Général délégué de Energie Ser-
vices, Hervé DUBOST - MARTIN, Président 
Général du groupe EDT et Terainui HAMBLIN, 
chef de service des relations institutionnelles 

et communication EDT.

04/09/09 - Mme Martine SALA-
BERRY, nouveau Principal du col-
lège de Taunoa depuis Août 2009.

09/10/09 - Bertrand MOPIN, Capitaine 
de vaisseau et Adjoint mer au COMAR. 

27/10/09 - L’association Si Ni Tong. Prési-
dée par rosina CHINFO


