


Le jumelage entre les villes de Papeete et Nice s’est concrétisé le 20 novembre dernier, à Nice. Papeete 
est ainsi devenue sa 29e soeur jumelle. Entre Papeete et Nice existe déjà une longue histoire, fondée 
sur des liens divers, multiples et solides. Dès les années 1990, les deux villes avaient déjà longuement 

et étroitement travaillé ensemble au lancement du Carnaval de Tahiti. Plus récemment, les visites en Polyné-
sie française en qualité de secrétaire d’État à l’Outre-mer de Christian ESTROSI ont permis au député-maire 
de Papeete et au ministre aujourd’hui maire de Nice de s’apprécier mutuellement. Papeete, reconnaissante, 
sait aussi ce qu’elle doit en matière de préservation de l’environnement à Christian ESTROSI, ministre qui a 
permis de mettre sur les rails le projet crucial d’assainissement de la ville en lui apportant la garantie d’une 
participation financière de l’État. 

Plus de 10 millions de touristes séjournent chaque 
année sur la Côte d’Azur, dont 4 millions pour la 
seule ville de Nice. Le jumelage constituera donc 

une formidable vitrine touristique, culturelle et économi-
que pour notre pays : les entreprises et producteurs du 
fenua, les artisans, auront la possibilité d’y promouvoir 
leurs produits. Quant aux étudiants polynésiens, ils pour-
ront également y trouver un réel intérêt par un soutien 
affirmé des autorités municipales sur place.
La cérémonie de jumelage s’est déroulée en présence de 
Christian ESTROSI et d’élus de la ville de Nice, dont Rudy 
SALLES, député et maire adjoint délégué au tourisme et 
aux relations internationales, de nombreuses personna-
lités de Nice et de l’Association Tiare Tahiti de Menton. 
Deux plaques de jumelage ont été gravées des textes de 
la charte en langues française, niçoise et tahitienne et 
portent le sceau des deux villes sur deux nacres.

Par délibérations n°2008-62 du 5 juin 2008 
et 2009-59 du 15 septembre 2009 , le conseil 
municipal a approuvé le projet de jumelage 
des deux communes avec pour objectifs no-
tamment de développer des relations d’ami-
tié et d’échange, de développer des projets 
communs dans tous les domaines en fa-
vorisant des rencontres de jeunes (sports, 
culture, formation), de responsables d’as-
sociations, de personnels municipaux et 
d’élus, de stimuler la promotion touristique, 
et de soutenir la création culturelle et sa dif-
fusion à travers des expositions. Le jume-
lage favorisera les échanges entre Papeete 
et Nice pour les particuliers, les groupes, les 
associations de quartiers, les commerçants 
et artisans, les étudiants...

« Je pense que ce qui nous a guidés, ce sont d’abord les sentiments. Papeete est attirée par Nice, comme Nice est 
attirée par Papeete. Notre objectif, à travers ce jumelage, c’est avant tout de mettre en valeur les atouts culturels de la 
Polynésie française, d’assurer la promotion du fenua à travers ses produits bien sûr, mais aussi à travers sa culture, son 
peuple, son art de vivre, sa manière de voir les choses. C’est cela avant tout la Polynésie. »  

Michel Buillard, député, maire de Papeete

Papeete, nouvelle soeur 
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jumelle de Nice

«Ce fut une très belle cérémonie. Nice 
a vraiment fait honneur à Papeete en 
l’accueillant dans le magnifique musée 
du Palais Masséna. Nous avons bien 
ressenti l’attachement de Christian 
ESTROSI à ce jumelage, l’amitié en-
tre nos deux villes et la motivation de 
Nice à faire en sorte que ce jumelage 
soit un jumelage «actif». J’ai pour ma 
part été très touchée par la présence 
de nombreux Polynésiens de cœur ou 
de souche aujourd’hui installés à Nice 
et ses environs. La semaine tahitienne 
permettra une ouverture, de promou-
voir notre destination, notre culture, 
nos produits, qui seront appréciés par 
la population niçoise qui sont des gens 
du soleil comme nous et par les nom-
breux visiteurs de la région PACA.»

Nicole BOUTEAU
4e adjointe au maire

en charge du Tourisme et 
des relations extérieures

Cette semaine tahitienne est prévue du 5 au 8 août 2010. L’ob-
jectif pour la Polynésie est de promouvoir la destination « Tahiti 
et ses îles » auprès de la population de la région PACA (Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur) et des nombreux touristes qui la visitent, 
notamment en été. Nos produits, notre culture, nos sports traditionnels 
seront mis à l’honneur. Les quais de Villefranche-sur-Mer seront trans-
formés en « Avenue Tahitienne » et le marché qui s’y déroule aura 
également sa vitrine tahitienne.
Le FIFO sera aussi à l’honneur avec une sélection de films documen-
taires polynésiens et océaniens primés aux derniers festivals. La se-
maine sera ponctuée de diverses animations : danses, chants, sports 
traditionnels, art culinaire, défilés de mode perles et bijouterie d’art, 
etc. Des jeunes et des associations de Papeete feront partie de la 
délégation qui se rendra à Nice : Tamarii Tipaerui avec 23 musiciens, 
danseuses et danseurs, et Papeete Va’a, qui participera à la course 
de pirogues du samedi 7 août. Avant cette date, l’Association des étu-
diants polynésiens de Nice et l’Association polynésienne «Tiare Tahiti» 
participeront au Carnaval de 
Nice en février prochain. En ef-
fet, Papeete sera, à l’instar de 
toutes les villes sœurs de Nice, 
invitée à cet événement, la ville 
célébrant à cette occasion le 
150e anniversaire de son ratta-
chement à la France.

Une semaine tahitienne à Nice 
en août 2010 

La parole à... Jean-Marie SUHAS
Président de l’association «Comité de jumelage Papeete - Baie des 

Anges» et ancien étudiant à Nice

L’association a été créée le 9 sep-
tembre dernier et réunit toutes 
celles et tous ceux qui ont eu ou 
ont toujours des attaches avec la 
ville de Nice (anciens étudiants, 
étudiants, Niçois de naissance ou 
d’adoption…).
Ses objectifs sont de rapprocher 
les deux villes partenaires, de fa-
voriser et de faciliter toutes les en-
treprises projetées dans le cadre 
de ce jumelage…
Ceux qui souhaitent y adhé-
rer peuvent écrire à l’adresse 
«suhasjeanmarie@yahoo.fr» ou 
appeler le 415 707.

Une association
pour quoi faire ?

«Il y a plusieurs points d’intérêt à ce jumelage. 
D’abord pour ceux qui y sont actuellement étudiants. 
à mon époque, nous connaissions par exemple des 
difficultés à trouver des salles pour nous rassembler. 
Nous espérons donc pouvoir faciliter les choses 
aujourd’hui. Ensuite, pour le personnel communal, 
en tant qu’ancien directeur de cabinet de Tavana, je 
pense qu’il y a là une réelle opportunité de formation 

professionnelle pour les agents, grâce aux échanges qui pourront se 
concrétiser. Avec la semaine tahitienne, nous souhaitons faire la pro-
motion de nos artisans, voire de certaines entreprises mais aussi de 
notre culture et notre art de vivre. Il y aura notamment un village po-
lynésien avec des exposants (sculpteurs, graveurs, bijoutiers...), mais 
aussi une partie sportive. Une course de va’a sera, en effet, organisée 
dans la Baie des anges, ainsi qu’une course de porteurs de fruits sur 
la Promenade des Anglais et peut-être un concours de grimper de pal-
miers - à défaut de cocotiers -, ou encore de levers de pierres. Quoi 
qu’il en soit, c’est un événement que l’on ne peut envisager sans la 
gastronomie et la bringue. Nous y travaillons. Ce sera une belle opé-
ration, que nous comptons mener à bien.»
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 Papeete et l’Hôtel de ville
 s’illuminent

C’est le vendredi 4 décembre, à 18 h 30, qu’ont 
été lancées, dans le cadre de «Noera i Pa-
peete», les illuminations du Front de mer, en 

présence du député maire Michel Buillard. Le Front 
de mer a donc revêtu ses habits de Noël. Un gros 
effort côté consommation énergétique a été ap-
porté, grâce à l’utilisation d’ampoules à LED. C’est 
d’ailleurs ce qui a convaincu l’EDT de participer aux 
festivités de Noël, dont la mini-parade, pour laquelle 
un chèque a été remis ce même soir. Rien n’aurait 
pu se faire sans les équipes de la ville de Papeete 
et de la Direction de l’Équipement. Hinatea Tama, 
10e adjointe au maire en charge de l’Animation de la 
ville, et Danielle Livine, conseillère déléguée à l’em-
bellissement de la Ville, ont grandement contribué à 
la concrétisation et à la réussite de l’événement.

Illuminations et mini parade...
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Michel BUILLARD
Député Maire de Papeete

Chers habitants de Papeete, 
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, 
je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne 
et heureuse année 2010. 
Vous savez quelles sont nos ambitions pour notre ville. 
Vous savez que nous aimerions toujours pouvoir faire 
davantage pour améliorer notre qualité de vie, moderni-
ser nos services, épauler les plus fragiles d’entre nous… 
Néanmoins, je dois dire que je suis particulièrement sa-
tisfait de l’engagement de la nouvelle équipe municipale. 
Cela fait moins de deux ans qu’elle est au travail, et elle 
a déjà montré son efficacité, les résultats sont déjà bien 
visibles et concrets dans de nombreux domaines.
L’assainissement des eaux usées est désormais sur 
les rails. Nous poursuivons l’aménagement des voies 
(cheminements piétonniers rue des Poilus tahitiens, rue 
Anne-Marie Javouhey et devant le lycée La Mennais, 
route de l’Uranie à Tipaerui)... et l’équipement des quar-
tiers (salle de boxe à Vaitavatava, maison de quartier 
et espace socio-éducatif à Titioro…). Nous soutenons 
notre jeunesse (opérations Vis ta ville !, soutien sco-
laire à Taunoa, élections de Miss, compétition de bras 
de fer…). Nous sommes solidaires de nos matahiapo et 
des malheureux sans abri par des distributions de repas 
gratuits. Nous créons l’événement pour animer la ville 
(front de mer réservé aux piétons, journées à thème, 
expositions, illuminations et parade de Noël…). Nous 
veillons à la sauvegarde de la mémoire et du patrimoine 
historique de Papeete. Nous préparons son avenir. 
De nombreux projets verront le jour en 2010, en parti-
culier un grand programme de rénovation de nos éco-
les, l’installation d’un parc de caméras de protection 
pour une meilleure sécurité, l’extension du cimetière de 
l’Uranie, une semaine tahitienne à Nice dans le cadre du 
jumelage, et le Mahana pae i Papeete, événement men-
suel destiné à mettre en valeur notre patrimoine, nos 
traditions et culture polynésiennes, pour mieux accueillir 
nos visiteurs.
Merci aux employés de la commune pour leur dévoue-
ment. Faaitoito.  
La crise économique mondiale ne nous a pas épargnés 
et de nombreuses familles rencontrent de graves diffi-
cultés. C’est à elles que je pense en priorité en cette 
période de fête, ainsi qu’à toutes celles et ceux pour qui 
la vie s‘est montrée cruelle. Plus que jamais nous de-
vons cultiver la solidarité pour continuer à mieux vivre 
ensemble dans la paix et le respect.



Alexandrine miss Papeete 2009

 Une mini parade de Noël sur le Front de mer

Papeete célèbre Noël

C’était la fête à Papeete le sa-
medi 19 décembre. En effet, 
la Ville de Papeete accueillait, 
en présence de Monseigneur 
Hubert COPPENRATH et du 
conseil municipal de Papeete, 
sa première mini parade de 
Noël. Et, ce sont les habitants 
de Papeete qui se sont attelés 
à la tache sous la houlette de 
Mlle Hinatea TAMA, 10e ad-
jointe au maire à Papeete, et de M. Marcelino TEATA, Président de l’associa-
tion Te Ui Api No Papeete et conseiller municipal. Les élues, Mmes Danièle 
TEAHA de Titioro et Mareva TRAFTON de Taunoa se sont également investies 
dans ce projet.

Devant près de 10 000 personnes, les jeunes de Papeete se sont donnés à 
coeur joie. Deux tours ont été offerts pour admirer les quatre chars confection-
nés par leurs soins. Ainsi, les quartiers de Titioro et Mamao ont mené le cortège 
avec des lutins et des rennes.

Suivis par Taunoa, Vaininiore, Patutoa, Fariipiti qui accompagnaient un ma-
gnifique char décoré par une forêt de sapins et des bonhommes de neige. La 
crèche de Noël, plus vraie que nature, a été confectionnée par le quartier de 
La Mission.

Enfin, Tipaerui et Ste- Amélie portaient le traîneau du père Noël tant attendu par 
les enfants venus nombreux pour vivre, sur le front de mer, la féerie de Noël. Ce 
fut une très belle soirée. Les enfants de Papeete ont ensuite rejoint les jardins 
de la mairie où un repas de Noël leur a été offert par la Ville. 
Inscrit dans un esprit de partage et de solidarité, l’événement a été une réussite 
grâce à la participation de la TSP, l’EDT, la SPEA, 
l’UPJ, Radio 1, l’association Les enfants du Fe-
nua, Heiva Nui, RFO Polynésie et le Ministère de 
l’Équipement.

Les chars de Noël ont été exposés dans les jar-
dins de la Mairie du 22 au 27 décembre. Les bra-
celets Noera I Papeete sont encore en vente chez 
Bambs bar au parc Bougainville, Shop Tahiti et 
Radio 1 jusqu’au 10 janvier 2010. 

Toute l’équipe remercie toutes les personnes qui 
ont contribué à la mini parade de Noël de Papeete 
et vous donne déjà rendez-vous en 2010.
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 «Vis ta ville» reprend en février

 Parc Bougainville : gardons le propre !

Le 6 novembre dernier, une opération nettoyage du parc 
Bougainville et de son bassin a été organisée. Le parc 
Bougainville est entretenu par un agent présent sur le site 

en permanence. « Pour les travaux importants et les opérations, 
une équipe communale qui vient tous les vendredis. Il semble 
que dans la journée, tout se passe bien. Mais ce parc étant éga-
lement ouvert le soir, ce doit être à ce moment là qu’ont lieu les 
dégradations », confie Yvette Penot, conseillère déléguée aux 
parcs et jardins. Dans le ruisseau, ce jour-là, ont été récoltés 
des canettes, des bouteilles de bière, des détritus divers, du 
plastique ou encore des restes de poissons ! De telles opéra-
tions de nettoyage sont importantes, certes, mais c’est bel et bien le comportement civique des usagers qu’il 
faudrait améliorer. « Ce parc, nous avons à cœur de le rendre convivial puisque des bambins utilisent l’aire 
de jeux, des enfants et des adultes viennent sur le site d’échecs, nous avons le fare potee et les tables bancs 

qui sont très utilisés, pour bavarder, déjeuner voire dîner. Il y a 
aussi l’événement mensuel «Vis ta ville», qui permet aux ados 
de bien profiter du site. Je trouve que ces derniers respectent 
bien le site, je compte sur eux justement pour dire à ceux qui ont 
de petites défaillances au niveau de la propreté que c’est notre 
cadre de vie et que l’on tient à le maintenir propre et agréable 
», conclut la conseillère. Le parc est, par ailleurs, très demandé 
par des associations ou des entreprises, qui viennent y organi-
ser leurs manifestations.

Le mercredi 2 décembre 2009, au parc Bougainville, de midi 
à 16 heures, s’est tenu le dernier événement « Vis ta ville » 
de l’année avec pour thème «Fête plaisir : sans drogue, sans 

alcool». Il s’agissait de la 6e édition du genre. Les jeunes ont notam-
ment participé à des concours de danse.

Qu’est-ce que « Vis ta ville » ? Sous l’égide du député-maire Michel 
BUILLARD, le conseil municipal de Papeete a adopté de nouvelles 
actions avec une volonté affirmée : développer des animations dans 
la ville en faveur des jeunes et leur permettre ainsi de se divertir tout 
en s’informant. Lancé en avril 2009, « Vis ta ville » est un événement 
100% jeunes. Chaque mois (en période scolaire excepté en novem-
bre), une thématique différente est proposée, sur des sujets qui tou-
chent les jeunes : la santé, le sport, l’environnement, la culture…
L’équipe, dirigée par Mata GANAHOA, directrice de la jeunesse de 
Papeete, est jeune. Ce ne sont pas moins de dix animateurs, âgés de 
18 à 30 ans (principalement des jeunes femmes), qui partagent leurs 
idées, font des propositions et assurent l’encadrement de chaque 
événement. A chaque édition, toute l’équipe se mobilise : réunions 
avec les partenaires, recherche de groupes pour la partie animation. 
Une équipe soudée qui est renforcée par la participation de bénévo-
les d’associations de Papeete constitue également un élément pri-
mordial au bon déroulement de « Vis ta Ville ».
En 2010, plusieurs thématiques seront abordées, dont la sexualité, 
la préciosité de l’eau ou encore les nouvelles technologies.« Vis ta 
Ville» est un événement gratuit.
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 Une journée particulière pour 150 touristes accueillis à Papeete

 Les Droits de l’enfant, deuxième édition

 Formation à l’état civil pour mieux répondre aux besoins…

Samedi 7 novembre 2009, la ville de Papeete, 
en partenariat avec le tour opérateur Vantage 
Deluxe World Tour et son représentant en Po-

lynésie française, Tracey Manate, a organisé avec 
différents partenaires une après-midi de découvertes 
et d’animations. Près de 150 personnes étaient at-
tendues au marché de Papeete, où, après un accueil 
parfumé à la fleur de tiare et au son des « pahu » 
marquisiens, les touristes ont pu assister à un spec-
tacle de danse. Puis ils ont pris la direction de l’hôtel 
de ville de Papeete. Au programme : pareu  show, 
démonstrations de confection de bijoux, sculpture, 
tressage de pandanus, fabrication de monoi, ou en-
core grimper de cocotier et lever de pierre. L’après-
midi s’est achevée par une visite de l’Assemblée de 
la Polynésie française et de la Présidence du Pays, en compagnie d’Yves BABIN, historien, qui a réalisé 
un exposé ponctué d’anecdotes sur les institutions polynésiennes. L’opération a été reconduite à l’attention 
d’autres touristes mardi 10 novembre, à 10 heures et 14 heures.

Une formation s’est tenue au sein de l’état civil, du 3 au 5 novem-
bre. Assurée en interne par Mareva Auméran, chef du Bureau, la 
formation est une remise à niveau pour les 18 agents de service. 

Elle a concerné différents secteurs (naissance, reconnaissance, décès, 
enfant sans vie, mariage, changement de nom, adoption plénière...). Ont 
notamment été abordés le changement de nom (différentes procédures), 
le mariage des étrangers en Polynésie française (tout nouveau), les nou-
velles rubriques à insérer lors d’une déclaration de naissance ou d’une 
reconnaissance antérieure, ou encore les documents à fournir lors d’une 
déclaration de décès, d’enfant sans vie, etc. Cette formation, organisée 
dans le but de mieux répondre aux besoins du public, se renouvellera 

dans le courant de l’année 2010, toujours dans le but d’informer les agents des nouvelles procédures, et sur-
tout afin qu’ils puissent orienter au mieux le public, par téléphone ou au comptoir.

La Ville de Papeete a célébré, pour la deuxième année 
consécutive, la journée internationale des Droits de l’enfant, 
qui a eu 20 ans cette année. Le rendez-vous était pris le 20 

novembre au parc Bougainville avec près de 150 enfants. Divers 
ateliers participatifs, tenus par les jeunes eux-mêmes, ont été 

proposés. Ils s’y sont pré-
parés durant deux mois. 
Les lots à remporter ont 
même été confectionnés 
par leurs soins. S’ils sa-
vent qu’ils ont des droits, 
les enfants participant 
à l’événement ont pris 
conscience qu’ils avaient 
également des devoirs.
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AGENDA
Janvier

28 :« Mahana pae i Papeete »
26-31 : FIFO
27- 28 : Forum « Étudiants-Entreprises »

Février
3 : « Vis-ta-ville » (« La sexualité »)
13 au 28 : Festivités du Jour de l’an 
chinois
14 : Journée détente 3e édition
26 :« Mahana pae i Papeete »

Début des Tournois inter-quartiers



Patrick Louk, premier champion de bras de fer de Polynésie

100 jeunes des quartiers au théâtre

Une centaine de jeunes gens 
issus des quartiers ont bé-

néficié, vendredi 13 novembre 
dernier, à 19 heures, du spec-
tacle des Poubelles Boys à la 
Maison de la culture. Ils ont 
ainsi pu profiter et découvrir un 
événement d’une autre dimen-
sion, différent de la danse lo-
cale à laquelle ils sont habitués. 
Théâtre, danses et mimes leur 
ont été proposés.

La grande finale du tournoi de bras de fer, organisée par 
l’association «Tamarii Aitu» de Heiva Taraihau, s’est dé-

roulée samedi 28 novembre dernier, dans la salle Maco Nena, 
en présence du député maire Michel Buillard. 65 champions 
se sont affrontés dans les sept catégories proposées : de 60 
à plus de 110 kg, ainsi que celle des gauchers. Après 4 heu-
res, Patrick Louk s’est imposé et a remporté le titre de pre-
mier champion de bras de fer de Polynésie. L’événement a 
ravivé une passion parmi les spectateurs et les candidats; en 
témoigne, notamment la création d’une Fédération tahitienne 
de bras de fer.
Le premier tournoi de bras de fer 2009, catégories «entrepri-
ses» et «individuel», a démarré par quatre soirées de qualifi-
cation, le samedi 29 août pour Fare Ute, le vendredi 18 septembre pour 
Titioro, le samedi 10 octobre pour Tipaerui et le samedi 31 octobre pour 
Punaruu. Ces soirées ont réuni plus de 156 candidats toutes catégories 
confondues.
L’association «Tamarii Aitu» a été créée le 23 août 2003 et a pour but 
d’aider les enfants défavorisés et de lutter contre l’alcoolisme, le taba-
gisme, la drogue... Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, en 
vue du second tournoi de bras de fer, qui permettra au vainqueur d’af-
fronter, dans un premier temps, les champions de France, et pourquoi 
pas, les Américains...

Les gagnants

60-70 kg : Calvis Manate  
70-80 kg : Julio Tetoe  
80-90 kg : Pauterani Teinauri  
90-100 kg : Warren Hioe  
100-110 kg : A Roy urentz  
110 kg et plus : Patrick Louk   
Toutes catégories, gauchers
Dan Papai
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Deux boxeurs médaillés d’or

Concert de Noël : la DAESC gâte les enfants des quartiers

« Il faut aller encore plus loin ! » C’est par ces mots que Marce-
lino Teata, président de la fédération «Te Ui api no Papeete» 
a tenu à féliciter, mercredi 18 novembre en début de soirée, 
deux jeunes boxeurs de Taunoa récemment médaillés d’or 
aux derniers championnats de Polynésie de boxe, catégorie 
novice. Claude Touchart, en moins de 75 kg, et Roonui Te-
huitua, en moins de 81 kg, ont vu l’entraînement porter ses 
fruits mais ne comptent pas s’arrêter là. Encadrés par Julien 
Itaetetaa, les deux champions évoluent dans la nouvelle salle 
de boxe de Vaitavatava inaugurée le 12 juin dernier.

Ils étaient 72 enfants, âgés de 8 à 16 ans, des 
quartiers prioritaires de Papeete (Titioro, Ma-

ma’o, Taunoa et Tipaerui), invités par la Direction 
des affaires éducatives, sociales et culturelles 
de la ville de Papeete, à assister le 4 décembre 
au grand concert de Noël organisé gratuitement 
par le Conservatoire artistique de Polynésie 
française place To’ata. Les enfants étaient en-
cadrés par 12 animateurs communaux.

Le collège de Taunoa bouge pour sa santé

Fare Ute : un incendie détruit trois commerces

Le collège de Taunoa organisait, mardi 17 novembre, un rallye course à pied et va’a pour ses élèves des 
classes de 4e et de 3e. « L’idée était de faire comprendre aux jeunes qu’il est important d’avoir une bonne 

hygiène de vie, pratiquer un sport - au moins la marche -, et aussi d’avoir une bonne alimentation avec no-
tamment la prise du petit-déjeuner», expliquait la principale, Martine SALABERRY.

L’incendie qui s’est déclaré jeudi 12 novembre, à Fare Ute, a détruit intégralement trois enseignes : Batipro, 
Point Enseignes et le garage Villedieu, ainsi que la cuisine du snack Tom-Grill, fermé temporairement. L’incendie 
a endommagé le toit de ACE - Sin Tung Hing et obligé la station Radio 1 à interrompre ses émissions ce jour-là. 
Merci aux pompiers de Papeete, aidés par ceux de Faa’a, Pirae et Punaauia qui ont rapidement réussi à maîtri-
ser le feu avec professionnalisme.
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La Fédération polynésienne de secourisme fête ses 25 ans

Présents lors des grands événements sportifs ou sol-
licités pour des interventions à risques, les secouris-

tes vêtus d’orange étaient une fois de plus opérationnels 
samedi 21 novembre dans les jardins de la mairie, mal-
gré le mauvais temps, à l’occasion du 25e anniversaire 
de la Fédération polynésienne de secourisme. Plusieurs 
stands étaient en place afin de présenter les différentes 
actions menées par les se-
couristes, mais également 
par les services de police 
et ceux de la Marine natio-
nale. Il était, par exemple, 

possible de s’initier aux gestes de réanimation cardiaque, de découvrir les tech-
niques d’évacuation héliportée ou encore de connaître le fonctionnement des fa-
meux radars routiers souvent visibles à la descente de la RDO. La matinée s’est 
terminée par un cocktail auquel assistait le Haut-commissaire Adolphe COLRAT 
et des membres fondateurs de la Fédération.

Le saviez-vous ?

En 2009, plus de 2010 
secouristes mobilisés 
pour 322 postes, soit 23 
500 heures de bénévolat. 
Au total, 830 interventions 
ont été réalisées, dont 67 
hospitalisations.

Les 10 engagements de la Ville face au défi du changement climatique

Dans le cadre du sommet de Copenhague 
(7 au 18 décembre 2009), des événements 

ont aussi été organisés en Polynésie, notam-
ment à Papeete, pour sensibiliser et informer 
sur la thématique du «changement climatique», 
assurer une visibilité de cette problématique en 
Polynésie française, rassembler par l’originalité 
et interpeller l’opinion publique. à cette occa-
sion, la Ville de Papeete a présenté sous forme 
de «10 engagements» son implication dans la 
démarche «développement durable» et a té-
moigné de sa préoccupation face aux défis du 
changement climatique.

1 - Améliorer l’usage du transport en commun par la 
mise en place de mesures pour limiter l’utilisation de 
la voiture particulière (stationnement payant).
2 - Promouvoir le transport intermodal par le dévelop-
pement des parkings relais et l’utilisation des navet-
tes urbaines.
3 - Rendre la ville aux piétons par l’aménagement de 
cheminements piétonniers protégés.
4 - Promouvoir l’usage des modes de déplacement 
doux par la mise en place d’un dispositif d’incitation 
à l’acquisition de vélos, et la création d’une brigade 
cycliste au sein de la police municipale.
5 - Promouvoir l’usage des transports propres par 
l’acquisition d’un véhicule électrique pour les besoins 
des services de la mairie.
6 - Participer à la réduction de la dépendance énergéti-

que par une meilleure gestion de la consommation au 
sein des services communaux (chasse au gaspillage, 
désignation de référents «économie d’énergie»).
7 - Faire le choix de l’énergie renouvelable en déve-
loppant des équipements solaires pour les écoles de 
la ville.
8 - Influer sur le comportement des citoyens en ma-
tière de déplacement en participant à la Semaine 
européenne de la mobilité (3e édition en 2010) et en 
développant les actions «En ville sans ma voiture» 
(fermeture du Front de mer à la circulation le diman-
che au profit des marcheurs, coureurs, cyclistes...).
9 - Promouvoir le covoiturage via le site web 
«www.allopereoo.com».
10 - Poursuivre le programme de développement des 
pistes et bandes cyclables.
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Les 60 bougies de Sylvia AFAIAPIA

Le Député-maire Michel Buillard a reçu Oscar Temaru et son gouvernement

Cimetière : l’Uranie augmente sa capacité d’accueil

Sylvia AFAIAPIA a soufflé ses 60 bou-
gies le 6 novembre dernier au cours 

d’une fête surprise organisée par ses 
collègues. Sylvia est née le 5 novembre 
1949 sur l’atoll de Tikehau. Elle a enta-
mé sa carrière à la mairie de Papeete le 
7 juillet 1981, au service de l’état civil, a 
ensuite rejoint les Affaires sociales puis le 
Bureau des interventions populaires avant 
de réintégrer de nouveau l’état civil.

Cinq nouvelles terrasses permettront, d’une part, d’obtenir près 
de 1 800 nouvelles concessions et une centaine de caveaux hors sol. 

Onze blocs d’enfeus (notre photo), d’une capacité de 30 caveaux chacun, 
seront d’autre part construits dans l’extension du premier étage du cimetiè-
re, ce qui représente 330 enfeus. Les deux opérations représenteront donc 
une augmentation majeure de presque 45 % de la capacité actuelle du 
cimetière. Le projet d’extension du cimetière communal devrait s’achever 
d’ici 30 mois environ. Il s’agit d’un projet de 550 millions Fcfp qui permettra 
à Papeete de répondre aux besoins des 50 prochaines années.

Le député-maire Michel Buillard et son conseil municipal ont accueilli, 
vendredi 30 octobre, le président du Pays, Oscar Temaru, et son gou-

vernement. Le sujet principal abordé a été l’assainissement des eaux usées 
de la ville de Papeete, l’occasion pour notre tavana de «montrer comment 
Papeete joue un rôle moteur dans la relance économique et le soutien de 
l’emploi, tout en améliorant son cadre et sa qualité de vie».
La toute première visite officielle du président Temaru à l’hôtel de ville a 
également marqué le début d’une collaboration en intercommunalité puis-
que la future station d’épuration de Papeete, située à Fare Ute, sur le rem-
blais de Papeava, acueillera, outre les eaux usées du centre-ville, de Fare 
Ute à Tipaerui, mais également une partie des eaux usées de Faa’a, peut-être jusqu’à Hotuarea.
Elle sera de type biologique, avec un niveau de traitement qui premettrait un abattement de la pollution de 90 %. 
Les odeurs seront également traitées par des procédés très performants. Le rejet des eaux usées après trai-
tement se fera via un émissaire en plein océan, au-delà de la digue de Motu Uta. Il sera localisé à 60 m de 
profondeur et à plus de 300 m de la digue, ce qui évitera toute pollution.
L’opération d’assainissement du centre-ville, d’un coût de 5 milliards Fcfp, verra ses premiers travaux démar-
rer en 2010 et s’étaleront sur 4 ans.

Le conseil municipal en sa séance du 15 septembre 
2009 a octroyé une subvention de 550.000 Fcfp 

destinée à l’équipement de la salle informatique du 
centre pour adolescents trisomiques de 13 à 20 ans, 
HEIMANAVA PAPA NUI. Ce dernier a été inauguré le 
10 décembre. Pour tout renseignement : la présidente, 
Pia AVVENENTI, 77.50.65 ou piamsp@mail.pf. Le di-
recteur, Stéphane MARANDIN, 42.20.42, 78.41.38 ou  
heimanava@mail.pf. L’éducateur référent, François 
QUIQUET, 42.20.40.

Des ordinateurs api pour Heimanava Papa Nui
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4 décembre - Toeraunui FAAHU et son entraîneur Roland TENG. Toeraunui a été 
sélectionné pour le championnat junior en France. Afin de les aider dans leur prochain 
déplacement, ils se sont vu remettre un chèque.

7 décembre - Jean-Robert MONNIER, Adjoint au maire 
chargé des sports de la ville de Nouméa et Victorine 

SHAN SEI FAN, 8e Adjointe au maire.

10 novembre - Elisabeth CASSIAU, 
descendante de l’ancien maire 
Fernand CASSIAU et Jean-
Claude CLARK, 1e Adjoint au 
maire.

12 décembre - Le Commander (Capi-
taine de Frégate) Timothy STEADMAN 
et Victorine SHAN SEI FAN.

8 décembre - Magali CHARBONNEAU, nouvel-
le Directrice de Cabinet du Haut-commissaire.

15 décembre - Georges FENECH, Président de 
la Miviludes (Mission interministérielle de vigi-
lance et de lutte contre les dérives sectaires).


