


Le 12 janvier 2010, un terrible séisme frappait 
Haïti, faisant 230 000 morts, 300 000 bles-
sés et 1,2 million de sans abris. Le 14 jan-
vier, le député-maire Michel Buillard mettait 
en place le Collectif Tahiti – Haïti 2010, ras-
semblant la communauté antillaise, des as-
sociations, la Fédération nationale de protec-
tion civile (les secouristes), la Croix-Rouge ou 
encore du personnel bénévole de la mairie de 
Papeete.
Objectif : se mobiliser afin de venir en aide 
au pays le plus pauvre des Amériques, déjà 
victime de cataclysmes naturels terribles ces 
dernières années. Plusieurs initiatives ont vu le 
jour (voir encadré). Au total, ce sont 7 millions 
Fcfp qui ont été partagés entre la Croix Rouge 

française et la Fédération nationale de protection 
civile pour l’aide et la reconstruction en Haïti.
Entre temps, le cyclone Oli a également fait des 
dégâts au fenua : le Collectif a donc tout naturel-
lement décidé d’ouvrir aussi son action en faveur 
des Polynésiens, grâce au concert de la solidari-
té du dimanche 21 février. L’ensemble des fonds 
récoltés, soit 3 364 000 Fcfp, a ainsi été remis à 
la Croix-Rouge de Polynésie, pour les sinistrés 
d’Oli du fenua. Tubuai, aux Australes, a été la 
plus touchée, avec des vents de 188 km/h et des 
pointes estimées à plus de 200 km/h : 172 person-
nes relogées, plus d’une centaine de maisons 
inhabitables, de gros dégâts dans la production 
des agriculteurs mais heureusement aucune vic-
time humaine…

- Des urnes dans les commerces et les grandes sur-
faces, dès le week-end des 16 et 17 janvier.
- Des urnes dans les municipalités et les institutions 
du Pays, et dans quelques entreprises.
- La vente de tee-shirts du Collectif.
- Une journée détente « spéciale Haïti » le 24 jan-
vier : avec des urnes, la vente de tee-shirts, des 
marathons fitness et tamure exceptionnellement 
payants, et une course à pied, le « Relais de la soli-
darité », payante également.
- Un CD de la troupe « Te Mata Ora » de la mairie de 
Papeete, dont les fonds ont été partagés entre Haïti 
et le fenua.
- Et le grand concert de la solidarité, le 21 février 
place To’ata, auquel ont répondu présent 27 grou-
pes ou artistes locaux, soit au total, plus de 160 
chanteurs, danseurs et musiciens sur scène.

« Lorsque l’on a vu ce qui s’est passé en Haïti, on n’a pas pu pas rester insensibles… Nous avons apporté une contribu-
tion symbolique avant tout, c’est le cœur que nous avons mis en avant. Le conseil municipal a aussi accepté d’attribuer 
une subvention d’un montant d’un million Fcfp en faveur du Collectif. Je l’en remercie, de même que tous les artistes, qui 
ont participé au concert de la Solidarité, de manière gracieuse. » 

Le député maire, Michel Buillard, président d’honneur du Collectif Tahiti – Haïti 2010

Collectif Tahiti - Haïti 2010 : 

Les actions du Collectif
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Les fonds récoltés ont permis la reconstruction d’un orphelinat. 
(photo Protection civile)

Journée détente du 24 janvier



La Polynésie française, la Ville 
de Papeete, Odyssey, toutes 
les communes ayant accueilli 
des urnes, l’Assemblée de la 

Polynésie, Odyssey, les magasins Carrefour et Cham-
pion, la Fédération de protection civile, la CCISM, le 
CHPF, l’Université de Polynésie française, le grou-
pe O Tahiti E, le lycée Samuel Raapoto, la classe 
de 3e du collège de Paopao, l’école Tuterai Tane, la 
Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment 
et des travaux publics, le Fifo, ABC Diffusion, Ace, 
Pierrot Tama ;
La TSP, Shop Tahiti, JB Lecaill ; Fast Print, Affiches de 
Tahiti, Polypress, la Brasserie de Tahiti, Tahiti Fitness 
Challenge, Tamarii Tipaerui, l’UPJ, l’Association spor-
tive courir en Polynésie, la Police nationale, la Fédé-
ration d’athlétisme de Polynésie française, Aito Sport, 
le service de la Culture, Pere Mana, Miriama Geoffroy, 
Bernadette Rispal, Nani le clown, Magic Land, l’Asso-
ciation Agir pour l’insertion ;
Hans Parker, Daniel Teriihoania, le studio Heitiare, 

Paea Teai, la Spacem ; La Croix-Rouge de Polynésie, 
Heiva Nui, KB Sound, Roland Garrigou, Oriane Schot-
te, Sonia Aline, Fred Dubuis, Hinatea Tama, Moeava 
Haereraaroa, Lénaïk Bertho, Etienne Raapoto, Will 
Estall, RFO Polynésie TV et radio, France Télévision 
Publicité, Radio Tefana, NRJ, Radio 1, Tiare FM, NRJ, 
La Dépêche de Tahiti, Les Nouvelles de Tahiti, l’EAD, 
le temple Kanti, McDonald’s ;
Tous les artistes qui ont participé au Concert de la soli-
darité du 21 février 2010 : Chorale Charles Atger, Fleur 
de Kann et Mimifée, Léo Marais, Fenua Style, Tahiti 
Ora, Guy Laurens & Branscombe, Joli Rouge, Taloo & 
Accoustic Party, Manaiki, Teiva Gérard, Yoo’n’Kaycie, 
Marita, Da Roadside Boyz, Carole & Florent Atem, Ti-
kahiri, Orohena Sons, Toa’Ura, Veroia & Michel Poroi, 
Charles U, Angelo, Maruao et la troupe de le mairie de 
Papeete « Te Mata Ora » ;
Ainsi que les donateurs et la population pour leur gé-
nérosité, et tous les autres bénévoles qui ont participé 
à l’action du Collectif depuis sa création le 14 janvier 
dernier.

les Polynésiens solidaires
Le Collectif Tahiti - Haïti 2010

Président d’honneur : Michel Buillard
Président : Marcel Luccin
Vice-président : Patrick Bordet
Secrétaire : Louise Peltzer
Secrétaire adjoint : Adrien Lombard
Trésorière : Anne-Sophie Locquegnies-Goupil

Commissaire aux comptes : Vincent Law
Assesseurs : Robert Tanseau, Félécité Arsène, 
Hinatea Tama-Georges, Jean-Claude Tyrolien, Albert 
Le Caill, Roland Garrigou, Reynald Temarii, Yvon 
Calatayud.
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UN GRAND MAURUURU à :
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Concert Solidarité :

Chorale Charles Atger

Tahiti Ora
Fenua Style

Fleur de Kann & Mimifée

Teiva Gérard & friends

Taloo & Accoustic Party

Manaiki Léo Marais & ses amis

Da Roadside Bo
yz

Joli Rouge

Branscombe & Guy Laurens
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les artistes se mobilisent

Te Mata Ora

Michel Poroi & Véroia

Maruao

Tikahiri

Orohena Sons

Florent & Carole Atem

Angelo

Charles U

Toa‘Ura

Da Roadside Bo
yz



 Marie-Luce Penchard, ministre de l’Outre-mer, en visite

La ministre de 
l’Outre-mer, Ma-
rie-Luce Penchard, 

était en visite mardi 2 
février dernier, à Pa-
peete. Dès 7 heures, elle 
était reçue par le député 
maire Michel Buillard et 
son conseil municipal, 
au marché Mapuru a 
Paraita, pour une visite 
puis un petit-déjeuner 
traditionnel. Aux alentours de 8 heures, c’est du côté de Taunoa 
que la ministre s’est rendue, afin d’inaugurer le centre d’héberge-
ment et d’animations socioculturelles de Vaitavatava, créé dans 
le cadre de la politique de la ville visant à doter les quartiers de 
Papeete d’équipements de proximité (Délibération n° 2007-23 du 
11 juillet 2007).
Cet équipement accueillera aussi 
bien des activités du quartier que des 
manifestations plus importantes ; il est 
ouvert aux habitants du secteur, aux 
associations de la ville ou aux îliens 
et étrangers de passage. Le chantier 
a consisté en l’aménagement d’un 
bâtiment existant (ancienne cantine 
de l’école Tama Hau) pour le trans-
former en centre social, le bâtiment 
ayant été entièrement rénové. Le coût 
de ce chantier est de 30 millions Fcfp, 
subventionné par l’Etat pour près de 
6 millions Fcfp. Les travaux, débuté le 
28 septembre 2009, ont duré dix se-
maines.
Enfin, la délégation, qui comptait éga-
lement parmi ses membres le prési-
dent du Pays, Gaston Tong Sang et 
son gouvernement, a procédé à l’inauguration des Jardins de 
Paofai, sur le front de mer. D’une superficie totale de 5 hectares, 
le parc paysager à dominance végétale est dédié au grand public 
pour offrir aux familles un espace de détente en plein Papeete.
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Au marché

La ministre avec René Temeharo, 7e 
adjoint au maire et président de l’ass. 
Vaitavatava Matairea.

à Vaitavatava

Les jardins de Paofai



 Une puce sur les bacs verts pour améliorer le tri sélectif

 Mahana Pae i Papeete : rendez-vous les derniers vendredis

L’objectif de Mahana Pae i Papeete est de « développer un évé-
nementiel touristique qui devienne un rendez-vous mensuel pour 
tous (le dernier vendredi de chaque mois), ciblé sur Papeete et 

de créer ainsi une dynamique au sein de la capitale en impliquant éga-
lement la population, à travers les commerçants, les restaurateurs, les 
artisans, les associations culturelles, les établissements scolaires, les 
jeunes de quartier, etc... En effet, il est important, pour que notre tou-
risme se développe, que la population adhère pleinement à ces actions 
touristiques », explique Nicole Bouteau, 4e adjointe en charge notam-
ment du tourisme.
Dans le cadre de cette animation touristique mensuelle, les acteurs 
économiques, institutionnels et la population sont invités à participer 
en adoptant en premier lieu une tenue vestimentaire polynésienne et 
fleurie. La participation des écoles et des établissements scolaires de 
Papeete a également été sollicitée. Il faut souligner que les employés 
de la ville par le biais de l’association «Te mau rima ohipa no te fare oire 
no Papeete» ainsi que le marché Mapuru a Paraita ont donné l’exemple 
dès la première édition, le 29 janvier ayant pour thème le tumu ha’ari, 
en se mettant aux couleurs de Mahana Pae.
Au-delà de l’image touristique que souhaite développer la capitale, l’ob-
jectif est aussi de permettre par ces animations touristiques mensuelles 
de participer à la dynamisation, au développement de l’activité économique de la Ville et de faire en sorte que 
cet événement mensuel devienne un rendez-vous pour tous. La seconde édition s’est tenue le 26 février sur 
le thème des archipels.  Suivront « Te Vahine Tahiti » le 26 mars, « Te tu’aro ma’ohi » le 30 avril, « Papeete 
d’hier et d’aujourd’hui » le 28 mai et le Heiva i Papeete le 25 juin. Les principaux sites d’animation sont les 
jardins de l’hôtel de ville, le marché de Papeete, le Fare Manihini et la place Vaiete.

Depuis le 18 janvier dernier, selon les termes du nouveau 
contrat passé entre la Ville de Papeete et la TSP (Tahitienne 
de service public), dont les camions collectent les ordures, 

de nouveaux bacs verts sont remis à tous les administrés. Mais pas 
n’importe comment : avec une puce informatique nominative ! 
Pour Mareva Trafton, 6e adjointe en charge de la propreté de la ville, 
« il fallait améliorer le tri des déchets recyclables ». Si des bacs verts 
ont été déjà distribués, mais pas partout, leur renouvellement n’était 
plus assuré par la SEP, Société Environnement Polynésien. Dans 
le nouveau contrat passé avec la TSP à compter de 2010, la Ville 
a pris à sa charge ce renouvellement total, avec une innovation : 
l’intégration d’une puce informatique, qui permettra un meilleur suivi 

du tri. Ainsi, le premier bac vert a été délivré à Tipaerui, et cette opération se poursuit dans chaque quartier ; 
le centre-ville clôturera la distribution, au mois de mai en principe.
Un premier avantage de cette puce, qui contient des informations nominatives, dont l’adresse au mètre près 
déterminée par GPS, est de permettre de restituer aux propriétaires leur bac qui aurait été « égaré », et de 
diminuer par conséquence les vols. Si les éboueurs refusent de vider un bac vert pour contenu non conforme, 
la lecture de la puce permettra à la TSP d’appeler le propriétaire afin de lui en expliquer les motifs. 
Mais pour que la puce soit pleinement opérationnelle, les camions seront équipés, dans les mois qui vien-
nent, d’une informatique embarquée. Le mouvement d’accrochage des bacs sur le camion lancera la lecture 
automatique de la puce, qui livrera l’historique du ramassage. Cette politique volontariste revient à environ 15 
millions Fcfp. Lors des renouvellements de bacs gris, également pris en charge par la mairie, une puce sera 
aussi intégrée.
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 Cyclone, tsunami, fortes pluies : une cellule de crise active !

La cellule de crise de la mairie de Papeete a été déclenchée, 
par trois fois, depuis le mois de janvier. D’abord pour l’alerte 
cyclonique Oli le 3 février ; ensuite pour l’alerte au tsunami 

du 27 février, et enfin en raison des fortes pluies du 4 mars der-
niers et des inondations qui en ont découlé le lendemain.
Contrairement à ce que l’on 
aurait pu penser, c’est cet 
événement qui a causé le 
plus de dégâts à Papeete. 
Des glissements de terrain à 
Titioro, au Pic rouge, à Sainte 
Amélie, à Orovini et à Tipae-
rui (Puanea et Vaimora).

Des inondations dans les quartiers de Tipaerui, Fariipiti, Taunoa, Vaini-
niore et Titioro ou encore sur la voirie : fermeture du « tunnel » Jacques 
Chirac, chemin vicinal de Tipaerui, avenue du chef Vairaatoa, avenue du 
Prince Hinoi, Vaiami. Rivières en crue à Papeava, Fautaua et Tipaerui.
300 appels et 30 interventions des pompiers ont été enregistrés. Deux 
maisons se sont effondrées à Tipaerui, de nombreuses autres ont été 
inondées dans la ville, la voirie a été détériorée, mais heureusement, 
aucune victime humaine n’est à déplorer.

Ce qui a été fait
- Mobilisation du personnel et 
des élus (pompiers, police, ser-
vices techniques).
- évacuation des personnes ex-
posées aux risques.
- Sécurisation des voies de cir-
culation.
- Hébergement de plus de 60 
personnes, soit une vingtaine de 
familles, à la maison de quartier 
de Pinai.
- Distribution de bons alimen-
taires aux familles déplacées.
- Surveillance des cours d’eau.

Le 21 janvier dernier, à l’occasion du Fifo (Festival in-
ternational du film documentaire océanien), la Ville de 
Papeete recevait, comme à l’accoutumée, les festiva-

liers, pour un dîner à l’Hôtel de ville. En l’absence de tavana, 
c’est son premier adjoint, Jean-Claude Clark, qui a présidé 
la soirée.

Du 8 au 14 février dernier, une délégation de la ville de Papeete 
composée de Nicole Bouteau et Mareva Trafton, adjointes au 
maire et de Freddy Lanteires, collaborateur de la ville en charge 

du jumelage entre les villes de Papeete et Nice, s’est rendue à Nice pour 
participer aux cérémonies d’ouverture de la 126e édition du carnaval de 
Nice qui s’est déroulée du 12 au 28 février 2010 sur le thème « Le Roi 
de la Planète Bleue ». Nos deux élues de Papeete se sont déplacées 
pour répondre à l’invitation de la ville de Nice qui avait convié pour l’oc-
casion ses 29 « jumelles ». L’association Tiare Tahiti présidée par Manu Manutahi et les étudiants polynésiens 
de Nice ont participé activement aux festivités. Leur présence aux batailles de fleurs a été très remarquée. 
Ce déplacement avait également pour objet de poursuivre la préparation de la semaine tahitienne qui aura 
lieu du 4 au 8 août 2010 à Nice. De nombreuses rencontres et réunions avec les villes de Nice et de Villefran-
che-sur-Mer ont ponctué leur séjour afin de préparer l’événement qui s’annonce déjà comme une très belle 
manifestation et participera également à la promotion de notre destination.

 7e édition du Fifo : la capitale accueille les festivaliers

 Papeete au 126e Carnaval de Nice

Le maire et le ministre de l’équipement ont rendu visite aux sinis-
trés de Tipaerui. (photo : Jérôme Charbonnier)
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 «Vis ta ville» spéciale St Valentin 

 Une exposition pour la Saint Valentin

L’association Agir pour l’insertion a profité de la fête des 
amoureux, la St Valentin, pour faire du premier «Vis ta 
ville» de l’année une réussite. C’est en effet autour de 

ce thème que l’équipe s’est mobilisée, au parc Bougainville, 
mercredi 10 février dernier, de midi à 15 h 30.
Le public était bel et bien au rendez-vous : les visiteurs, es-
timés à 800, ont ainsi pu profiter de diverses activités et 
stands d’informations, puisque «Vis ta ville» concilie, rappe-
lons-le, animation et prévention, sur des thèmes qui intéres-
sent les jeunes.
L’objectif proposé lors de cette journée était d’éveiller les 
jeunes aux questions liées à leur sexualité : prévention des 
grossesses non désirées, protection contre les maladies 
sexuellement transmissibles, éducation à la sexualité sans 
violence, le respect dans la relation amoureuse par le biais 
d’animations et de stands d’informations.
Au programme : des stands d’informations assurés par le 
Kiosque Info Santé, la DSP, l’Association Agir contre le Sida 
et le Fare Tama Hau. Des animations gratuites : Marathon 
Hip Hop et Ragga, Quizz « Les Z’amours » organisé par le 
Conseil des Jeunes Polynésiens, Groove Session, photos « 
délire ». Ou encore des petites surprises, telles que distribu-
tions de préservatifs et de bracelets « bonheur » et vente de 
roses à prix symbolique.
Les jeunes, de tous âges, ont osé poser leurs questions. 
Certains ont même proposé leurs idées, talents ou coups 
de mains pour les futures éditions de «Vis ta ville». Les pro-
chaines doivent avoir lieu le 24 mars, sur le thème de l’eau, 
et le 21 avril, sur le thème de l’emploi et de la formation.

Ocea Fenua (Organisation, communication, événe-
mentiel, artistique) a regroupé quelques artisans 
pour une exposition, début février, sur le thème de 

l’amour et de la St Valentin, au 3e étage de l’Hôtel de ville 
de Papeete. Colliers en nacres, bijoux en perles et coquilla-
ges, montres originales, stylos parés d’une touche locale, 
ou encore peinture sur verre étaient proposés. Une partie 
des fonds récoltés devait être reversée aux sinistrés de Tu-
buai, indiquait Alain Girault, directeur de Ocea Fenua.

(photos : Blandine Poix)



 Expositions en préparation : vous pouvez peut-être aider...

Le député maire Michel Buillard a officiellement remis, 
mercredi 13 janvier, à Reynald Temarii, vice-président 
de la FIFA, la candidature officielle de la Ville de Pa-

peete afin d’accueillir la coupe du monde de Beach Soccer 
en 2013. Plusieurs pays sont en compétition, mais il se dit 
que la capitale polynésienne aurait un bon dossier de can-
didature et toutes ses chances d’être choisie. La décision 
devait être connue dans la nuit du 18 au 19 mars prochain.

Si vous souhaitez collaborer à 
ces expositions, merci de prendre 
contact avec le chef du bureau, Vai-
here Tehei (tél : 415 774 ou vaihere.
tehei@ville-papeete.pf), Veimana 
Vialars (tél : 415 775 ou veimana.
vialars@ville-papeete.pf) ou Te-
hea Ariioehau (tél : 415 775 ou te-
hea.ariioehau@villedepapeete.pf).

Te Mata Ora est une troupe de la mairie de Papeete. Il y existait dèjà une chorale religieuse apportant 
chaleur et réconfort dans la prière aux familles notamment lors des décès. Il y a, depuis quelques mois, 
une troupe, «Te Mata Ora» (composée d’élus et de personnel des différents services de la commune), 

qui assure surtout des prestations culturelles, sur le 
patrimoine de Papeete et soutient des causes hu-
manitaires, telles que celle des sinistrés de Haïti et 
du cyclone Oli. Sur ce CD, Te Mata Ora reprend une 
chanson qui avait été écrite contre la faim en Afrique 
« We are the world ». Elle a également composé, à 
la demande du Tavana de Papeete, un morceau (« 
Si c’était mon pays ») pour dire nos liens entre Haïti 
et Tahiti (peuples insulaires, aimant la nature, su-
bissant des catastrophes naturelles), et partager la 
compassion de toutes les victimes. La troupe s’est 
également produite sur la scène de To’ata, lors du 
concert de la Solidarité du 21 février.

Voilà déjà plusieurs années que la Ville de Papeete développe, avec la collaboration de la population, 
des expositions historiques et des défilés de mode, et édite aussi des publications historiques pour la 
sauvegarde de son patrimoine culturel. Ainsi, vous avez été nombreux, et le maire, Michel Buillard, 

vous en remercie, à participer à ces opérations en acceptant d’intégrer, dans la collection de la commune, 
des photographies familiales et des cartes postales, de prêter des objets et d’apporter vos témoignages qui 
ont permis la concrétisation de ces projets. Témoins de notre passé, ces différents documents sont conservés 
aux Archives communales de Papeete et permettront aux générations futures de connaître l’histoire de leur 
capitale. Cette campagne de sauvegarde du patrimoine continue. Pour l’année 2010, le maire souhaite réali-
ser deux nouvelles expositions : l’une sur le Bombardement de Papeete du 22 septembre 1914 et la Grande 
Guerre dans les établissements français d’Océanie,  et l’autre sur les voiliers. Pour cela, la Ville sollicite à 
nouveau votre aide. Peut-être disposez-vous de photographies relatives à ces thèmes ? Cela permettrait 
aux agents du Bureau de la Documentation et des Archives (3e étage de l’Hôtel de ville), désignés pour me-
ner à bien ces projets, de mettre à l’honneur les Anciens Combattants et de les présenter à la population.
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 Beach Soccer : la coupe du monde peut-être à Papeete

Un premier CD pour Te Mata Ora

Les agents du BDA : Jean Amaru, Veimana Vialars, Vaihere Tehei, Tehea Ariioehau, Vaitape Tehahe et Rudolph 
Dauphin



Le 26 février dernier, le député-maire Michel Buillard était reçu par le di-
recteur régional Polynésie française de l’Adie (Association pour le droit à 
l’initiative économique), Emmanuel Legras. L’objectif de l’association est 

de permettre aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire classique de 
créer ou développer leur micro-entreprise. Le microcrédit, d’un montant maxi-
mum de 700 000 Fcfp a pour but de permettre la prise en charge des investis-
sements nécessaires au démarrage ou au développement de l’activité (matériel, 
véhicule, trésorerie, communication, stock de marchandises...). En plus du mi-
crocrédit, l’Adie propose aux porteurs de projet un accompagnement individuel 
et des formations collectives gratuites pour former à la gestion d’une petite entre-
prise et permettre la pérennisation des activités. Cependant, toutes les deman-
des ne sont pas acceptées, « si nous estimons que le projet n’est vraiment pas 
viable ou que le microcrédit présente un risque financier trop important pour la 
situation financière du demandeur », précise le responsable. Ce dernier rappelle 
par ailleurs « un soutien et un intérêt important de la part du député maire, qui 
a mis à disposition provisoirement un local à la maison de quartier de Pinai ». 
L’association s’est implantée en Polynésie française en août 2009 et était opé-

rationnelle dès le mois suivant. Un partenariat plus important avec la Ville de Papeete, en relation avec ses 
missions de développement économique et social, pourrait être envisagé courant 2010 ou dès 2011. L’Adie 
a été créée en 1989 en adaptant le principe du microcrédit (initialement créé au Bengladesh par Muhammad 
Yunus avec la Grameen Bank) au contexte de la France. Sa présidente en métropole est Maria Nowak. L’Adie 
est dorénavant située en centre ville, avenue Maréchal Foch, derrière le cinéma Liberty, et fonctionne avec 5 
salariés et 6 bénévoles. Si vous voulez créer votre entreprise, l’Adie peut vous aider (tél : 53 44 23).

 Pour promouvoir la création d’entreprises, Papeete soutient l’Adie

La délégation de Papeete, avec en son sein 280 personnes 
des quartiers, ont répondu favorablement à l’invitation du 
gouvernement à l’occasion de la Journée internationale 

de la femme, célébrée le 7 mars. Durant toute l’après-midi, 
des groupes de femmes se sont succédés sur la scène avec 
différentes prestations. La Ville de Papeete a, pour sa part, fait 
un bond en arrière de plusieurs années pour se remémorer, le 
temps d’un défilé de mode, les années 1800 à 1900.

Le député-maire de la ville de Papeete informe les parents 
d’élèves que les inscriptions pour la rentrée scolaire 2010-
2011 sont organisées comme suit :

Jusqu’au vendredi 26 mars 2010, pour les écoles maternelles de 
Ui-Tama, Tamanui, Mama’o, Vaitama, Raitama et Heitama ;
Du lundi 19 avril au vendredi 14 mai 2010 pour les écoles élémen-
taires de To’ata, Pinai, Paofai, Mama’o, Hiti Vai Nui, Taimoana, et 
le CJA de Papeete.
Les inscriptions seront réceptionnées auprès de chaque direc-
tion d’école pour les enfants résidant dans le secteur de l’éta-
blissement scolaire conformément au calendrier ci-dessus. Pour 
les enfants hors secteur, les parents sont invités à se présenter 
muni de la carte CPS, au Bureau de l’éducation de la mairie de 
Papeete sis au 1er étage du bâtiment administratif – Tél : 415 735 
– 415 858, pour solliciter une dérogation scolaire.
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 Journée internationale de la femme : Papeete présente !

Inscriptions scolaires AGENDA
Mars

24 : Vis ta ville, spécial eau
26 : Mahana Pae i Papeete, thème 
«Vahine Tahiti»
26 : Consultation juridique pour tous 
de 14h à 16h,(salle des commissions)

Avril
1er au 14 : Exposition photos «Hohoa»
16 au 21 : Exposition de toiles acryli-
ques de Catherine Dupuis.
21 : Vis ta ville, spécial emploi
30 : Mahana Pae i Papeete, thème 
«Te tuaro maohi»
29 au 11 mai :  Salon du Tifaifai

Eric Legras, directeur de l’Adie au fenua 
(photo : Jérôme Charbonnier).



19 février - la Terminale ES du lycée d’Uturoa. (photo : Rodolph Tutairi)

27 janvier - une délégation de la Nouvelle-Calédonie venue pour le FIFO.

25 janvier - Sak UDOMSAK, président du 
CIOFF.

11 février - Jean-Pierre BEAURY, ministre de la 
Jeunesse et des Sports.

1er mars -  Aaron C. DAVENPORT, Comman-
ding Officer CGC Jarvis.

26 février -  Annie PIETRI, tavana 
hau des Marquises.

25 février - Jean-Marc SAUVé,
vice-président du Conseil d’état. 26 février - la Direction de la sécurité publique (DSP).


