


« Alors que nous nous apprêtons à souffler les 120 bougies de la commune de Papeete, ce sont avant tout 
des sentiments de reconnaissance et de respect que je ressens. Respect et reconnaissance vis-à-vis des 
anciens qui ont servi notre ville, du plus petit de nos employés à tous nos Tavana.»

Michel Buillard, député maire de Papeete

On n’a pas tous les jours 120 ans ! La commune de Papeete célèbre cette année un grand anniversai-
re… C’est pourquoi, pour la toute première fois, les festivités liées à cette célébration vont durer toute 
une semaine, du 17 au 23 mai prochains. L’événement est mis en place par l’association des em-

ployés de la mairie de Papeete, Te mau rima ohipa no te fare oire no Papeete, présidée par Roméo Tauraa.

Quelques-uns des membres du Comité 120 ans qui se sont réunis tous les jeudis durant plusieurs mois afin d’organiser cet anniver-
saire.

à l’occasion de ces 120 ans, l’histoire de Papeete d’antan sera rappelée à nos mémoires grâce à des 
rétrospectives en images sur grand écran. Ces dernières permettront de rendre hommage au travail 
des maires et de se remémorer les événements phares de la commune. Une exposition, Papeete, 

témoignages d’un autre temps, préparée par le Bureau de la 
documentation et des archives, sera par ailleurs installée, dans 
la salle du Musée, 3e étage de l’Hôtel de ville, jusqu’au 19 juin 
(de 8 heures à 15 h 30). Cette semaine sera très riche et se dé-
clinera en plusieurs volets : jeunesse, culture, solidarité, spor-
tif et spirituel. Ainsi, il faut souligner la participation active des 
quartiers et de sa jeunesse. Le défilé des chars fleuris, prévu 
le lundi soir, en sera notamment la preuve. 
Il faut également noter la présence d’une petite délégation de 
Nice avec notamment l’adjoint au maire et député Rudy Salles. 
Cette semaine accueillera aussi la finale du concours de Orero 
des écoles de Papeete et consacrera la dénomination de deux 
rues de la ville en hommage aux anciens maires. 

 12 médaillés du mérite

Ils seront 12 fidèles employés, compta-
bilisant plus de 40 ans de service, à se 
voir remettre la médaille du mérite le 20 
mai prochain. 
Il s’agit de : Anthonia Maopi, Eugène 
Haereraaroa, Joseph Buchin, Francisca 
Perez, Georges Aiamu, Tahiro Teauroa, 
Guy Piritua, Franck Tahuhuterani, Ro-
ger Taiarui, Jean-Michel Raioha, Léo-
nard Huaa et Auguste Bernardino.

1890 – 2010 : 20 mai
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 la commune célèbre ses 120 ans

Une centaine d’artisans tiendront divers stands et se mesureront 
amicalement au cours de plusieurs concours (tressage, confec-
tions diverses, sculpture…). Un concours de pêche lagonaire 

est même organisé pour les passionnés, de même qu’une course de 
porteurs de fruits aux flambeaux…

Les sports traditionnels également, ou tu’aro ma’ohi, n’ont pas été 
oubliés puisqu’un concours par quartier doit avoir lieu le dimanche en 
début d’après-midi. Le sport en général ne sera pas en reste : un par-
cours de 3 km (course ou marche possible) et une course de 6 km sont 
en effet inscrits au programme, de même qu’un marathon fitness, une 
course cycliste, une randonnée à la Fautaua, des courses de natation 
à la piscine municipale ou encore des courses de va’a tau’ati (V12). 
Ces dernières sont ouvertes aux quartiers de Papeete, aux entrepri-
ses et aux communes.

Des chants et des spectacles de danses viendront par ailleurs agrémenter cette semaine festive, avec par 
exemple des prestations des groupes Temaeva ou encore O Tahiti E, pour ne citer que ceux-là. De plus, le 
dimanche, de 8 heures à 17 heures, plusieurs groupes du fenua se succéderont sur la scène de l’Hôtel de 

ville pour un concert d’anniversaire inoubliable. Seront notamment présents Maruao, Pele Boys, Naho and friends, 
Manaiki, Da Road Side Boyz, Manahune ou encore Toa’Ura… ainsi que la troupe Te Mata Ora, de la mairie de 
Papeete.

La soirée finale se clôturera par des prestations religieuses assurées par diverses chorales des églises de Papee-
te. La Ville n’oublie pas ce que solidarité signifie : c’est pourquoi, elle a aussi voulu associer à cet événement les si-
nistrés des dernières fortes pluies ainsi que les sans domicile fixes, en les invitant au déjeuner prévu le vendredi.

Artisanat, sports, chants et danses
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Alors que nous nous apprêtons à 
souffler les 120 bougies de la com-
mune de Papeete, ce sont avant 

tout des sentiments de reconnaissance 
et de respect que je ressens. Respect et 
reconnaissance vis-à-vis des anciens qui 
ont servi notre ville, du plus petit de nos 
employés à tous nos Tavana.

 

Je suis convaincu qu’une société qui honore ses anciens est une 
société honorable. Du travail remarquable a été effectué par tous 
les maires mais ils ont également été épaulés par le personnel, 
des techniciens et diverses équipes d’intervention, ou encore 
des générations de pompiers. Je ne veux pas que l’on oublie la 
contribution de toutes ces personnes, qui ont fait de Papeete ce 
qu’elle est aujourd’hui.

Nous avons été quelque peu tentés de limiter la densité du pro-
gramme des 120 ans de la commune, mais l’émulation et l’en-
gagement de nos employés et de notre population de célébrer 
une fête digne de ce nom, pour précisemment ces 120 ans, est 
restée forte. Toutefois, il ne s’agit pas pour nous de réaliser ces 
festivités avec faste. C’est plutôt dans un esprit de partage et 
de fraternité que nous abordons cette célébration, à laquelle la 
population est cordialement invitée à se joindre.

Après 15 ans passés à la tête de la commune, je constate que 
chaque période a eu ses défis. Mon premier mandat a été consa-
cré à la remise en ordre de nos finances, qui étaient très com-
promises. Nous avons aujourd’hui une situation relativement as-
sainie mais la situation reste difficile : en effet, les besoins des 
administrés augmentent, alors que nos recettes diminuent avec 
la crise. Je souhaite que la population en prenne conscience et 
fasse preuve de compréhension.

Très vite, nous nous sommes aussi attelés à la cohésion sociale, 
avec les Jeux inter-quartiers, les maisons de quartiers, tout ceci 
pour que nos jeunes puissent s’exprimer, dans les domaines 
sportif et culturel notamment. C’est au cours de mon troisième 
mandat que nous avons pu nous attaquer à de grands chantiers 
comme l’assainissement des eaux usées et qu’enfin, l’ouverture 
de Papeete vers la mer est devenue réalité. Il s’agit d’une réali-
sation exceptionnelle et je voudrais saluer le travail remarquable 
effectué par le Pays, qui n’a pas manqué de prendre en considé-
ration les orientations définies par le conseil municipal.

Mon entourage, après 15 ans, a lui aussi évolué. Avec la grande 
diversité politique dorénavant présente au sein du conseil mu-
nicipal, nous nous remettons en question en permanence : cela 
est très bénéfique sur le plan personnel. Ma satisfaction est 
aujourd’hui de pouvoir faire vivre une équipe aussi hétéroclite, 
avec des décisions prises à l’unanimité, ce qui est exceptionnel 
par les temps qui courent.

Je remercie une nouvelle fois l’association des employés muni-
cipaux, Te Mau Rave Ohipa no te Fare Oire no Papeete, qui a 
mis en place les festivités de ce 120e anniversaire et je souhaite 
longue vie à notre belle commune de Papeete.

 Michel Buillard
Député maire de Papeete

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
09H00

Accueil délégation de Nice
Orero 

Chant Chorale
Show marquisien

Visite des stands des artisans

Concours confection de 
parures en coquillages 

(colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles)

Concours confection
de tifaifai

Accueil délégation
de Nice au marché (7 h 30)

Concours Orero
écoles primaires de Papeete

Concours 
confection tenues locales 

ville et soirée
et défilé

Visite des bureaux de la Mairie avec 
les délégations de Nice et Nouméa

(8 h)  
Arrivée (11 h 30) et accueil des 

Autorités du Pays, de l’Etat 
pour le déjeuner

Concours de tressage et 
vannerie

Concours de sculpture et 
gravure

Course Va’a Tau’ati (12) 
rade / Taunoa 

(rdv jardins de Paofai)

 Marathon tamure
(Hôtel de ville)

Randonnée à la Fautaua
(départ SPEA Titioro)

Course de natation Open H/F
(Piscine Municipale)

Retour de la Pêche Lagonaire
au centre nautique Hititai

Pesée (5 h - 6 h 30)

Musique locale
Prestations assurées
par divers orchestres

(de 8 h à 17 h)

Spectacle sauts et figures en 
vélos BMX (de 9 h à 12 h)

12H00 Pause – Cocktail Pause – Repas Pause – Repas Ma’a Tahiti (2000 F pr le public)

Journée de Solidarité

Déjeuner self service
(Sinistrés et Sans-Abris)

Tour de magie
par André MANEA

Pause – Repas Pause – Repas

13H00

17H30

Animations pour connaître les 
créations des artisans : parures,

sculptures, tressages, coquillages,
expo vanille, cosmétiques, 

bateaux & véhicules made in 
USA.

Concours confection de 
parures en coquillages 

(colliers, bracelets, boucles 
d’oreilles)

Concours confection
de tifaifai

Concours des meilleurs
danseurs et 

groupes de danse
Open jeunes

 (garçons et filles)
Rap, Hip Hop, Techno, 

Tectonic....

Discours du maire

Remise des médailles de mérite aux 
agents ayant + de 40 ans de service

Prestation de danse
Huriama

Prière & déjeuner animé par
Esther TEFANA & Patrick NOBLE

Inauguration de 3 rues (15 h)
(par Tavana et délégation Nice)

Marathon Fitness (15 h)

Parcours Fun sur 3 km
(marche ou course 16 h 15)

Course pédestre Open élites
sur 6 km (17 h)

Départs de l’hôtel de ville

Tu’aro Ma’ohi
Concours par quartier

Amora’a Ofa’i (H/F) 50, 90 
& 120Kg

Ô, vahi, ana e taviri ha’ari

Course cycliste Open
(départ de l’Hôtel de Ville 

à 14 h)

Rétrospective en images sur 
grand écran

Papeete d’Antan

Prestation de danse
Les Grands Ballets de Tahiti

Rétrospective en images sur 
grand écran

Papeete d’antan

Rétrospective en images sur 
grand écran

Papeete d’antan

Rétrospective en images 
sur grand écran
Papeete d’antan

Rétrospective en images sur 
grand écran

Papeete d’antan
Prestation de danse
Tamariki Poerani

18h00
Chants spirituels

catholiques et pentecôtistes

Chants spirituels
mormons et protestants 

Maohi

Chants spirituels 
adventistes et chorale Mairie

Chants spirituels
Sanito et Keretetiano

Concours de Pêche Lagonaire
au centre nautique Hititai
(De 18 h à 5 h dimanche)

La Nuit des Artistes 
& des Virtuoses

Andy TUPAIA (18 h)
Michel POROI (19 h)

Angélo NEUFFER
et son Orchestre (20 h)

Soirée chants spirituels avec 
des Eglises de Papeete 

(17 h 30)

Chorale
de Charles ATGER (19 h)

Clôture Tavana  

Chars fleuris
Concours par quartier
du meilleur char fleuri

Concours Aparima Purotu 
Défilé dans la rue Paul Gauguin

18h30 Prestation de danse
Tamari’i Tipaerui

Prestation  de danse 
Temaeva

Course des Porteurs de Fruits 
aux flambeaux Open H&F (18 h 30)

Grand Défilé de mode 

Défilé des mannequins
en tenue d’époque19h15 Himene tarava

Jeunesse Taunoa Te Ui 
To’a

Himene tarava
Titioro

Prestation de danse
O Tahiti E (20 h) Himene tarava

Tamarii Fautaua

19h30 Concours du meilleur danseur
et du meilleur couple de 

danseurs (traditionnelle et
semi moderne)

Concours du meilleur 
couple de danseurs en valse 

tahitienne, 
foxtrot tahitien, rock tahitien

Concours Chants ute (20 h 45) 
Spectacle de danse du feu

Prestation de danse
Hei Tahiti

Jusqu’au 19 juin, de 8h à 15h30 : exposition « Papeete, témoignages d’un autre temps », dans la salle du Musée, 3e étage de l’Hôtel de ville.

Visites pédestres : Lundi, de 15 h 30 à 17 h (quartier Paofai, départ du temple). Mardi, de 15 h à 17 h (centre-ville, départ du marché, rue du 22 sept.). Mercredi, 13 h 30 à 16 h 30 (Papeete et les guer-
res, départ de la mairie). Dimanche, de 8 h à 11 h (la Mission, départ de l’Evêché).

Programme de la semaine (toutes les animations sont prévues sur le site de l’hôtel de ville sauf indication contraire)

1890 – 2010 : 20 mai
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Visites pédestres : Lundi, de 15 h 30 à 17 h (quartier Paofai, départ du temple). Mardi, de 15 h à 17 h (centre-ville, départ du marché, rue du 22 sept.). Mercredi, 13 h 30 à 16 h 30 (Papeete et les guer-
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1890 – 2010 :  la commune célèbre ses 120 ans
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PAPEETE CENTRE VILLE est une association de type loi 1901, qui veut fédérer les forces vives de la 
Ville, ainsi que des partenaires publics et privés autour de projets mis en place en commun, afin de 
créer un outil cohérent de développement économique de la ville, de développement de l’animation 
commerciale mais aussi de promotion touristique de Papeete.

La CCISM, la FGC et la Ville de Papeete

 Les objectifs de PAPEETE CENTRE VILLE

 La structure dirigeante compte

- Le développement des commerces du centre-ville 
en particulier, 
- La préservation des emplois en ville, et même la 
création de nouveaux, ( à commencer par 
le nouveau métier de steward urbain)
- Le développement du statut de capitale 
touristique de Papeete
- Le changement, la valorisation et la dy-
namisation de l’image du centre-ville.
Papeete a de véritables atouts et attraits 
touristiques. Qu’il s’agisse du tourisme de 
croisière, du tourisme vert, du tourisme 
commercial, de la découverte du patri-
moine historique et culturel de la ville, la 
municipalité veut faire connaître et pro-
mouvoir ses richesses, pour devenir une 
étape incontournable pour les touristes, 

et non une simple étape de passage avant un départ 
dans les îles. Le tourisme draine derrière lui plusieurs 
filières niches d’emplois.

1- Le conseil d’administration composé de membres de la CCISM et de la FGC.

2- Le comité stratégique, présidé par un élu de la commune de Papeete, qui veille au respect des objectifs de 
PAPEETE CENTRE VILLE.

3- Une équipe opérationnelle, dirigée par un manager et composée d’adjoints et de stewards urbains. Ces 
derniers, formés pour l’accueil, auront une parfaite connaissance de la ville et seront à même de répondre à 
toutes demandes. Ils se déplaceront à vélo et travailleront en symbiose avec les services de la ville et les com-
merçants et pourront informer, aider, orienter, conseiller les clients et touristes en ville. Un kiosque où seront 
basés les stewards urbains, près du marché, pourra servir de point d’information des clients et visiteurs du 
centre-ville.



7

Alexandrine miss Papeete 2009

 Les actions de PAPEETE CENTRE VILLE

se fédèrent et créent Papeete Centre Ville

Pour atteindre les objectifs précédemment cités, PAPEETE 
CENTRE VILLE va :

- développer des animations commerciales régulières et attrac-
tives, notamment en attirant les familles et les touristes autour 
d’événementiels ludiques, festifs, culturels ;

- mobiliser la communauté commerçante de Papeete, sur les 
événements organisés, sur la qualité de l’accueil en ville, les 
horaires et jours d’ouverture, pour avoir une ville attractive et 
dynamique du début à la fin de la semaine ;

- participer à améliorer la sécurité de la ville, sa propreté, sa « 
qualité d’accueil », notamment avec les « stewards urbains » ;

- développer les visites guidées de la ville pour les visiteurs ;

- promouvoir la communication et l’image dynamique du centre-
ville de Papeete.

La création de la structure a déjà libéré des initiatives et l’ad-
hésion de la communauté commerçante. Ce sont d’ailleurs des 
commerçants (Tahiti Cycles, Ets Aming, Olympians Cycles, Paci-
fic Cycles, Garage Bambou) qui ont offert les vélos des stewards 
urbains.

Les membres du CA
de PAPEETE CENTRE VILLE

Président : Jean-Pierre Lo Siou
Vice-président : Guy Loussan
Secrétaire : Gérard Burlats
Secrétaire adjoint : Jean-Paul Tuaiva
Trésorier : Stéphane Chin Loy
Trésorier adjoint : François Collin
Membre : Jules Changues

Les membres du 
comité stratégique de 
PAPEETE CENTRE VILLE

Victorine Shan Sei Fan, présidente re-
présentant la Ville de Papeete
Suppléant : Jean-Michel Carlson
Gilles Yau, représentant la CCISM
Jacques Billon-Tyrard, représentant la 
FGC.

Bon à savoir

Vous êtes propriétaire d’un chien 
de 1er ou de 2e catégorie, vous de-
vez avoir un permis de détention. 
Vous devez demander au maire de 
la commune dans laquelle vous ré-
sidez un permis de détention.
Plus d’infos au 415 703 ou
www.ville-papeete.pf

à l’initiative de l’Ordre des avocats, les consultations juri-
diques gratuites se poursuivent à la mairie. Les prochai-
nes sont fixées au 28 mai et au 18 juin, à 14h salle des 
commissions, 1er étage. Elles vous permettront d’obtenir 
une aide juridique pour tous problèmes : séparation de 
conjoints, garde d’enfant, affaires de terre, relations pro-
priétaire/locataire, expulsions, problèmes de dettes, liti-
ges employeur/salarié, etc. N’hésitez pas à en profiter.

AGENDA
Mai

17 au 23 : 120 ans Papeete
22 : Exposition Horticole, place Pouvana’a O’opa
25 : Exposition de bijoux fantaisies, salle annexe 
des mariages
28 :« Mahana pae i Papeete »
28 : Consultations juridiques gratuites, salle des 
commissions de la mairie, 14 h
29 : élection de Miss Dragon, jardins de la mairie 

Juin
2 : « Vis-ta-ville »
8 : collecte de sang, réfectoire
10 : 1ère édition Tahiti Entrepreneurs Forum, à la 
mairie
12 : 2e édition de bras de fer, parc Bougainville
17  au 19 juillet : Taurua rima’i e tiurai no Pa-
peete, jardins de la mairie
18 : Consultations juridiques gratuites, salle des 
commissions de la mairie, 14 h
25 :« Mahana pae i Papeete »
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 La salle des mariages se refait une beauté

 La police municipale dotée de nouveaux moyens

 Deux ingénieurs pour gérer l’assainissement

Afin de proposer à ses familles et ses couples une magnifique union au cours d’une cérémonie inou-
bliable, dans un cadre alliant tradition et modernité, la Ville de Papeete a décidé de procéder au réa-
ménagement de sa salle des mariages. Les travaux, d’un montant d’un peu moins de 18 millions Fcfp, 

ont débuté le 18 janvier dernier et ont duré deux mois et demi. Le député maire Michel Buillard et son conseil 
municipal l’ont inaugurée le mardi 30 mars à 16 h. C’est à l’architecte Fabienne Weil que l’on doit ce nouvel 
agencement.

Le député maire Michel Buillard et la police municipale de la Ville de Papeete ont réceptionné le vendredi 
23 avril de nouveaux équipements qui vont aider cette dernière à mieux fonctionner. En effet, un véhicu-
le semi électrique et 8 vélos ont été fournis aux mutoi, ainsi que des tenues adaptées. L’investissement 

se monte à 3,5 millions Fcfp.
Les vélos permettront aux agents d’être plus mobiles en évitant la circulation et donc d’intervenir plus rapide-
ment. Ils s’en serviront par exemple aux alentours du marché, dans les jardins de Paofai, lorsqu’ils réguleront 
la sortie des écoles ou encore pour la verbalisa-
tion dans les secteurs éloignés.
Le véhicule, quant à lui, possède une autonomie 
de 90 km et peut atteindre les 40 km/h. Il concré-
tise aujourd’hui l’un des dix engagements que 
la Ville de Papeete a pris en décembre dernier 
face au défi du changement climatique, à savoir 
promouvoir l’usage des transports propres par 
l’acquisition d’un véhicule électrique pour les be-
soins des services de la mairie.

La SEML Te Ora No Ananahi, chargée de réaliser l’assainissement collectif des eaux usées de la Ville de 
Papeete, vient de recruter deux ingénieures polynésiennes spécialisées en assainissement, à l’issue 
d’un appel à candidatures lancé il y a quelques mois. La SEML, créée en 2008, est une société de droit 

privé détenue majoritairement par la Ville. Par concession de service public, la Ville lui a confié la réalisation 
et l’exploitation de l’assainissement collectif des eaux usées sur le centre ville de Papeete.
D’ores et déjà, la SEML gère la station d’épuration située à l’Hôtel de Ville et le réseau posé dans la quartier 

du marché municipal et collecte déjà les eaux usées de 
nombre d’immeubles de la zone. Elle intègrera très pro-
chainement de nouvelles rues de cette zone, permettant 
de poursuivre les raccordements.
Grâce à ce renfort, la SEML pourra se lancer très acti-
vement dans la réalisation des travaux de l’ensemble du 
centre ville. Hinarava Sanford et Heipua Kervella, récem-
ment diplomées en métropole, retrouvent ainsi le fenua 
pour mettre leurs compétences au service de la SEML.

Inauguration par Tavana et premiers mariages par les adjointes au maire, Nicole Bouteau et Danie Teaha.
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 Vis ta ville, un an déjà...

 Mahana Pae, tous les derniers vendredis

 2000 touristes débarquent à Papeete  Nouveau diplôme pour Cédric Wong

La 10e édition de « Vis ta ville » s’est déroulée mercredi 24 
mars dernier et avait pour thème «De l’eau propre pour 
un monde sain ». Il a notamment été question de l’assai-

nissement des eaux usées ; la SPEA était partenaire de l’évé-
nement. Puis le 21 avril, pour sa première année d’existence, « 

Vis ta ville » a organisé, 
avec les animateurs de 
l’association Agir pour 
l’insertion, une après-
midi sur le thème « Une 
formation, un métier 
du fenua ». Un gâteau 
d’anniversaire a été soufflé en présence de tavana.Des centaines de 
jeunes gens étaient au rendez-vous

Di m a n -
che 18 
a v r i l , 

le paquebot 
Rhapsody of 
the seas a fait 
une escale 
d’une journée 
à Papeete. Ce 

sont ainsi plus de 2000 passagers et de nombreux 
membres d’équipage qui ont débarqué du navire 
soit pour découvrir l’île de Tahiti, soit pour se prome-
ner dans la ville de Papeete. Pour cette occasion, la 
Ville de Papeete, en collaboration avec des associa-
tions artisanales, a mis en place des animations sur 
la place Vaiete de 10 heures à 21 heures.

Lundi 8 mars à 17 heures a eu lieu, dans la sal-
le du conseil municipal, la remise de diplôme 
à Cédric Wong, ingénieur auprès des services 

techniques de la Ville, du Master 2 universitaire, bac 
+5, dont l’intitulé est « économie et finance du déve-
loppement international, spécialité Maîtrise d’ouvrage 
publique et privé », par l’Agence Française de Déve-
loppement. Un cocktail a été organisé pour l’occasion, 
auquel ont par-
ticipé le député 
maire Michel 
Buillard, des 
élus et des 
directeurs de 
la Ville de Pa-
peete.

Les éditions du mois de mars et d’avril de Mahana Pae ont respective-
ment eu pour thèmes « Te Vahine Tahiti » et les « Tu’aro ma’ohi ». Les 
lieux de rendez-vous sont restés les mêmes, à savoir les jardins de la 

mairie, le marché municipal, le Fare Manihini et la place Vaiete. Démonstra-
tions, dégustations et musique locale constituent les animations principales 
du dernier vendredi du mois, durant lequel le port d’une tenue locale ou 
simplement d’une fleur à l’oreille est de rigueur… Des animations toujours 
plus variées et auxquelles le public assiste de plus en plus nombreux.



10 

Les riverains de la servitude Atiu remercient la Ville

 Les jeux interquartiers ouverts jusqu’en juin

Les jeux inter-quartiers (football et volley-
ball), organisés tous les ans par la Ville 
de Papeete et l’association Te Ui Api no 

Papeete, ont été lancés samedi 13 mars, à 13 
heures, sur le stade Willy Bambridge. Ils se 
dérouleront dorénavant tous les samedis et di-
manches, de midi à 19 h, et devraient s’étaler 
jusqu’au mois de juin, pour les finales. A leur 
issue, la Coupe du maire sera remise aux vain-
queurs, dans les deux disciplines. Cette année, 
l’inscription record de près de 800 jeunes est à 
signalée. L’événement a été créé il y a 15 ans et 
perdure, avec pour objectif principal la cohésion 
sociale par le sport chez les jeunes. 
Les jeux inter-quartiers ont été lancés en pré-
sence du député maire Michel Buillard et de son 
premier adjoint, Jean-Claude Clark, du conseiller délégué en charge des sports, Marcelino Teata (à l’extrême 
gauche), et du ministre de le Jeunesse et des Sports, Jean-Pierre Beaury.

Les habitants de la servitude Atiu ont accueilli jeudi 
22 avril en début de soirée le député maire Michel 
Buillard et son conseil municipal afin de les remer-

cier pour les travaux d’assainissement des eaux pluvia-
les et de bitumage ayant concerné leur route.

Ces travaux, qui visent à lutter contre les inondations et à

 
améliorer la qualité de vie des habitants, ont débuté 
en décembre 2009. Ils ont concerné les servitudes 
Manhein, Atiu et le chemin vicinal de Patutoa, pour un 
coût de 60,5 millions Fcfp. Pour 2010, il reste à réa-
liser les exutoires Le Prado et Narii, pour un montant 
estimé à 36 millions Fcfp.
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 Exposition Hoho’a à la mairie

 Un camp de familles à Moorea

 Beach soccer : la coupe du monde à Papeete, Tahiti

L’hôtel de ville de Papeete a accueilli l’exposition Hoho’a 
du 1er au 14 avril dans la salle du musée, au 3e étage. 

Un événement organisé par l’association F16 de Christian 
Coulombe et regroupant les travaux d’une cinquantaine de 
photographes du fenua.
Le vernissage a eu lieu le mardi 6 avril à 17 heures, en pré-
sence de quelques élus de la Ville, notamment Victorine 
Shan Sei Fan, 8e adjointe au maire, qui a inauguré l’exposi-
tion, et Johanna Gatien, conseillère déléguée.

Dans le cadre du Projet Educatif Local 2010 de la Ville 
de Papeete, l’association Agir pour I’insertion a organisé 
un camp de familles durant le week-end pascal, avec la 

direction des CJA de Papeete. Objectif : la création de l’Asso-
ciation de Parents d’Elèves de ces établissements. La pension 
Matotea de Moorea a ouvert ses portes aux quelques familles 
des CJA de Papeete ainsi qu’à celles des APE membres du 
PEL. Divers ateliers ont permis de montrer aux parents l’utilité 
d’une telle structure au sein d’un établissement scolaire. Les ateliers ont été tour à tour tenus par la Direction 
de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Cohésion Sociale de la Ville de Papeete (DJECS), les CJA de Papeete, 
le Service de la Jeunesse et des Sports, et la circonscription des Afaires sociales de Papeete.

 Nouvelles tables pour les vendeuses du marché

Elles étaient heureuses, les mama vendeuses de couron-
nes du marché de Papeete, lorsqu’elles ont réceptionné, 
mercredi 7 avril dernier, de nouvelles tables sur lesquelles 

elles peuvent désormais exposer le fruit de leur travail.

Il y a plus d’une vingtaine d’années, ces mama étaient instal-
lées sur une partie du boulevard Pomare. Durant les émeutes de 
1995, leurs stands ayant été saccagés et brûlés, elles se sont dé-
placées au marché de Papeete à la demande de Max Destang, 
alors responsable des artisans de la structure.

Un nouveau départ et de nouvelles tables ont été offerts à ces dames par la municipalité. Ces tables, usées 
par les années, ont donc été remplacées. Longues de 2 mètres, elles ont l’avantage d’être munies de roulet-
tes pour faciliter leur déplacement et surtout de compartiments fermant à clé.

Douze tables sont actuellement en place, permettant à 24 mama de s’installer convenablement. Quatre autres 
tables de 2 mètres et deux de 1 mètre dévaient être réceptionnées. Le coût de l’opération est estimée à 1,5 
million Fcfp.

Le 19 mars dernier, la candidature de Papeete était retenue en tant que 
ville hôte pour accueillir la coupe de monde de beach soccer en 2013. Il 
s’agit d’un événement de dimension internationale et le nom de Papeete 

va résonner dans le monde entier pour l’occasion. Ce sera la première fois 
qu’un événement sportif drainera autant de monde à Tahiti. Cela représentera 
11 jours de compétition (du 9 au 19 mai 2013), à raison de 4 matchs par jour, 
de 11 h à 16 h 30, annonçait Reynald Temarii, vice-président de la Fifa. 16 
équipes nationales, dont la  sélection « Tahiti Nui », seront présents et 400 participants étrangers (athlètes, 
staff, médias) sont attendus. Le Pays, l’Etat et la société civile sont également impliqués.



11 mars - Lilian Malet, délégué général de l’AC-
CD’OM (Association des Collectivités et Com-
munes d’Outre-mer).

15 avril - Claude Bartolone et Gaël Yanno, 
Députés et membres de la Commission des fi-
nances à l’Assemblée Nationale.

9 avril - Une délégation de Nouméa, menée par le député Gaël Yanno, 
également premier adjoint au maire de Nouméa.
Un réel rapprochement entre nos deux villes a été amorcé, puisque nos 
voisins souhaitent mettre en valeur la communauté tahitienne résidant en 
Nouvelle-Calédonie, y organiser un Heiva l’an prochain  ou encore éditer 
un ouvrage rassemblant des témoignages de Tahitiens vivant, ou ayant 
vécu, là-bas. Nous recherchons d’ailleurs des personnes du fenua cor-
respondant à ce profil afin de recueillir leurs témoignages et impressions. 
Merci de vous faire connaître au 415 707 ou sur www.ville-papeete.pf.

18 mars - Lieutenant Colonel Jacquot, chef du département de recrutement du Grou-
pement de Recrutement Sélectif de l’I.P.F. et du C.O.R.T.O.M. et l’Adjudant Chef Cra-
poulet.

21 avril - Moearii Chung Si Nam, 15 ans, de l’association « Te 
pa te peho ora » de Titioro ; celle-ci a remporté une médaille 
d’or et le titre de meilleure joueuse catégorie cadette, lors du 
Challenge « Aito Porinetia Teina 2010».


