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apeete est en plein progrès. Les travaux
d’aménagement et de rénovation se multiplient,
les animations et les manifestations culturelles
ou artistiques foisonnent, de nouvelles enseignes
commerciales font leur apparition... La crise est là,
mais nous y faisons face. Nos efforts portent leurs
fruits. Papeete est bien vivante, elle se modernise, elle
est de plus en plus attrayante et suscite l’intérêt au
plus haut niveau international.
L’Europe soutient notre grand
chantier de l’assainissement
collectif qu’elle cite même
comme modèle dans le
Pacifique sud. En septembre
2013, la FIFA organisait
la Coupe du monde de
beach soccer à Papeete
(l’événement de l’année,
bravo aux Tiki Toa, leur
vaillance fut exemplaire)
et la place To’ata accueillera les Championnats du monde
de pétanque en novembre 2014. Nous avons le plaisir
et l’honneur de recevoir des hôtes de marque et des
personnalités influentes venus de tous les continents.
Les yachts de luxe, les paquebots de croisière et les
navires scientifiques se pressent toujours plus nombreux
sur les quais...
En 2014, nous nous retournons ensemble sur le passé
pour le centenaire de la Première Guerre mondiale
dont Papeete fut une des premières victimes. Le 22
septembre 1914, quelques semaines seulement après le
déclenchement des hostilités en Europe, le centre-ville
était détruit par la marine allemande. En deux siècles
d’existence, Papeete a traversé de terribles épreuves,
mais elle en est toujours sortie grandie et renforcée.
Quelle belle leçon ! Un centenaire est l’occasion privilégiée
de raviver la mémoire collective. Outre l’hommage rendu
à nos aïeux et à leurs sacrifices, cela nous aide à relativiser
nos propres difficultés. Puisse notre ville, notre fenua et le
monde être préservés de telles catastrophes majeures.
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ça s’est passé à Papeete

RETROSPECTIVE

en 2013

Nouveau commissaire de police
La Sécurité publique a un nouveau
directeur depuis le 15 mars 2013
en la personne du commissaire
divisionnaire François Perrault,
56 ans. Il succède à Séraphin
Parra qui était entré en fonction à
Papeete en mars 2009. Le nouveau
directeur de la police a déjà exercé
en Martinique et à la Réunion.

Élu en juin 2010 à Atlanta
(Géorgie), le président
mondial de l’Église adventiste
du septième jour, Ted Wilson,
était en visite officielle pour
la première fois en Polynésie française en février 2013. Cette
église recense dix-sept millions d’adeptes, principalement
aux États-Unis où elle tient sa Conférence générale (son
siège) dans le Maryland. On compte environ quatre mille cinq
cents adventistes en Polynésie française.

© MCP

Mgr Chang Soi
administrateur apostolique

© Wikimedia

En attendant la nomination d’un nouvel archevêque par le pape après
la retraite de Mgr Hubert
Coppenrath le 1er mai 2012,
un administrateur apostolique avait été nommé
en la personne du père
Bruno Mai. Celui-ci ayant
dû renoncer à cette charge pour raison de santé,
Mgr Pascal Chang Soi,
évêque des Marquises, lui
succède. Né à Moorea en
1966, le nouvel administrateur de l’Église catholique en Polynésie française
a pris officiellement ses fonctions le 12 avril 2013 à la
cathédrale de Papeete.
© BCI - Haut-commissariat

© Internet

Première visite
d’un président
adventiste

Gain record au Super Loto
Un père de famille polynésien
d’une quarantaine d’années,
désireux de rester anonyme,
a gagné plus de 1,9 milliard de
francs CFP (16 millions d’euros)
au Super Loto du 5 avril 2013. Il
avait joué 1 250 francs (10 euros)
en système Flash sur les numéros 7 – 12 – 14 – 32 – 47 et le
numéro chance 9 au magasin Vea Océan à Papeete. C’est la
plus grosse somme jamais gagnée en Polynésie française.
L’ancien record était de 1,49 milliard de francs CFP en 2004.
En vingt ans d’existence, la Pacifique des Jeux a reversé
plus de 50 milliards de francs en lots dont quatre au-delà du
milliard de francs.

Victorin Lurel, le retour
Le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, était reçu à
deux reprises à Papeete en 2013. En janvier, il devait
écourter son séjour en raison du décès de sa mère en
Guadeloupe et repartait le soir-même de son arrivée,
le 20, après une série de rencontres et une courte virée
à Manihi. Il était de retour à Tahiti le 25 novembre pour
une visite officielle de trois jours, notamment marquée
par un discours à l’Assemblée de la Polynésie française
et l’inauguration de l’immeuble de l’État avenue
Pouvanaa-a-Oopa.
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Vague orange sur la capitale

© MCP

Les élections territoriales avaient lieu en Polynésie française
les 21 avril et 5 mai 2013. Au premier tour, neuf listes étaient
en présence dans une circonscription désormais unique pour
l’ensemble du pays, mais partagée en huit sections. Papeete
est dans la première section avec Pirae, Arue et MooreaMaiao. La liste autonomiste du Tahoeraa Huiraatira sur
laquelle le maire de Papeete, Michel Buillard, figurait troisième
est arrivée en tête dans la capitale avec 4 988 voix soit 42,7 %
des suffrages exprimés pour une participation de 63,8 %. Elle
devançait la liste indépendantiste UPLD (2 634 voix, 22,5 %)
et la liste autonomiste A Tia Porinetia (2 429 voix, 20,8 %). Ces
trois mêmes listes étaient qualifiées pour le second tour pour
lequel la participation fut de 68,4 %. La liste Tahoeraa Huiraatira
l’emportait largement avec 5 905 voix (47,1 %) devant l’UPLD
(3 331 voix, 26,6 %) au coude à coude avec A Tia Porinetia
(3 302 voix, 26,3 %).

© MCP

La destruction du bâtiment du Kuo Min Tang 2
qui menaçait ruine dans la rue Georges-Lagarde
commençait en août 2013. Les travaux furent toutefois
suspendus pour des raisons de sécurité et de protection
de l’environnement liées à la présence d’amiante.
Lors de la guerre sino-japonaise à la fin des années
1930, les Chinois de Tahiti appellent à la solidarité
pour la mère patrie en boycottant les produits
nippons. Mais, cette décision divise profondément la
communauté avec pour conséquence la création de
deux associations culturelles chinoises distinctes. Le
Koo Men Tong 1 s’installe avenue du Maréchal-Foch,
tandis que le Kuo Min Tang 2 décide de construire le plus
grand bâtiment en pierre de Papeete à cette époque.
Les travaux durent trois ans jusqu’en 1947. Fêtes,
danse, artisanat, calligraphie, arts martiaux… l’édifice
devient alors le principal centre culturel chinois de la
capitale. Mais, c’est surtout une école où se pressent
de nombreux enfants de la communauté. Elle doit
cependant fermer en 1964, après la reconnaissance
de la République populaire de Chine par le général de
Gaulle. Le Kuo Min Tang 2 connaît alors un lent déclin.
Fragilisé par le temps, occupé par des squatters, le
bâtiment reçoit le coup de grâce en 2010, quand un
incendie ravage le deuxième étage.

© MCP

Destruction du bâtiment
du Kuo Min Tang 2

RETROSPECTIVE

ça s’est passé à Papeete
en 2013

Averse de grêle rarissime

© BCI - Haut-commissariat

Des grêlons gros comme des billes s’abattaient sur
le quartier de Taunoa le 16 octobre 2013 en fin de
matinée lors d’un puissant orage. Ce phénomène est si
exceptionnel qu’il fit le buzz sur Internet et eut un écho
jusque dans la presse nationale, le quotidien Libération
lui accordant un article. La première averse de grêle fut
enregistrée en Polynésie française en 1958. Il y en eut
une en l’an 2000 à Rapa (Iles Australes) et une autre en
mai 2006 à Puunui (Presqu’île).

VIP chinois

Tomitera teitei api, Maeva ia oe

Une délégation chinoise de haut rang était accueillie à Tahiti
du 7 au 12 octobre 2013. Dirigée par Li Xiaolin, présidente de
l’influente Association du peuple chinois pour l’amitié avec
l’étranger, elle était composée d’une quinzaine de dignitaires
et investisseurs. Il s’agissait de poursuivre les contacts déjà
établis au plus haut niveau en Chine par les représentants
du gouvernement polynésien. Les projets d’investissement
susceptibles d’intéresser les Chinois ne
manquent pas : dans
les domaines du tourisme (Mahana Beach
à Punaauia, ancien
Club Med à Moorea...),
et des infrastructures
routières (liaison rapide Papeete - Taravao),
maritimes (port de
Faratea) ou aériennes
(reconstruction de
l’aéroport de TahitiFaa’a, projet de liaison
Chine - Amérique du
Sud via Tahiti)...

Lionel Beffre, 50 ans, était nommé haut-commissaire de la
République en Polynésie française le 20 août 2013. Il succède
à Jean-Pierre Laflaquière dont le séjour a duré moins d’un
an. Ce préfet est le seizième haut-commissaire depuis
la création de cette fonction en 1977. C’est sa première
affectation outre-mer.

Le front de mer s’illumine

© MCP

© Internet

À l’occasion de la Coupe du Monde de Beach soccer,
Tahiti 2013, le boulevard de la Reine-Pomare-IV brillait
d’une nouvelle intensité lumineuse. Les lampadaires
de cette voie territoriale relevant de la compétence
du Pays étaient repeints en blanc et fonctionnent
désormais avec deux ampoules au lieu d’une, ce qui
accentue la luminosité ambiante et donne un air de
fête au front de mer.
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Messe historique
à Maria no te Hau

© TH

Plus de 3 000 fidèles catholiques
assistaient le dimanche 24 novembre
2013 à la messe historique célébrée
à l’église Maria no te Hau par
l’archevêque Mgr Martin Krebs,
nonce apostolique pour le Pacifique
sud, en présence des plus hautes
autorités civiles et militaires.
C’était la première visite à Tahiti de
l’ambassadeur du Vatican en résidence
en Nouvelle-Zélande nommé par le
pape François en mai 2013.

Manifestation anti-mosquée

© Internet

Environ 400 personnes, des femmes en majorité, manifestaient le 9 novembre 2013
contre l’installation d’une mosquée à Tahiti. Quelques semaines plus tôt, la presse
révélait à une Polynésie pour le moins réticente, l’ouverture d’un établissement du culte
musulman rue Paul-Gauguin, à l’initiative de Hicham el-Berkani, imam autoproclamé de
23 ans. Cette annonce surprise faisait l’effet d’une bombe dans le pays, d’autant plus
que la règlementation locale n’avait pas été respectée et que le flou entourant l’identité
et le passé de M. el-Barkani laissait planer des doutes sur ses véritables motivations. La
population polynésienne compterait en son sein environ cinq cents musulmans.

© Tahiti-Infos

Premier ambassadeur
américain

7

Frankie A. Reed, ambassadeur des
États-Unis à Fidji, était à Tahiti du
9 au 13 décembre 2013. Il s’agissait
de la première visite officielle
d’un ambassadeur américain en
Polynésie française. Les ÉtatsUnis souhaitent réaffirmer leur
présence dans la région du
Pacifique sud. Mme Reed a été
nommée à Fidji en octobre 2011.
Sa zone de compétence s’étend à
Kiribati, Nauru, Tonga et Tuvalu.

Evénement de l'année 2013

T

Une semaine de vacances scolaires
était accordée pour cette occasion
exceptionnelle. Pendant dix jours,
Papeete fut la capitale mondiale du
beach soccer (football sur sable) en
accueillant Tahiti 2013, la Coupe du
monde organisée par la FIFA (Fédération
Internationale de Football Association)
et le COL (Comité Organisateur Local)
présidé par Reynald Temarii.
Créée en 2005 au Brésil, cette compétition
oppose tous les deux ans seize équipes
qualifiées sur chaque continent (4 pour
l’Europe, 3 pour l’Amérique du Sud, 3 pour
l’Asie, 2 pour l’Amérique du Nord et centrale,
2 pour l’Afrique et 2 pour l’Océanie). Pays
hôte, la Polynésie française était qualifiée
d’office pour Tahiti 2013. L’espace To’ata avait
été transformé en terrain de beach soccer (37
mètres sur 28) pouvant accueillir plus de trois
mille personnes.

Avec la manière

Les Tiki Toa faisaient figure
de petits poucets dans cette
Coupe du monde. Bien peu
les imaginaient franchir le cap
des phases de poule. C’est
pourtant ce qu’ils firent, et
de quelle manière ! Qualifiés
pour les quarts de finale après
avoir battu les États-Unis et
les Émirats-Arabes-Unis, ils
humilièrent l’Argentine sur le
score de 6 à 1 pour atteindre
le dernier carré. Leur demifinale les opposait à la Russie,
championne du monde en
titre. La Polynésie retenait son
souffle. En quelques jours, les
Tiki Toa étaient devenus les
héros de tout un pays. À trois
minutes de la fin du match, ils
menaient encore 3 à 2. Hélas,
les Russes, plus expérimentés,
finirent par l’emporter 5 à 3.

© Commune de Papeete

oute la Polynésie française
a vibré aux exploits des Tiki
Toa, la sélection tahitienne
de beach soccer, qui se sont
brillamment hissés jusqu’aux
demi-finales de la 7e Coupe du
monde organisée à Papeete,
sur la place To’ata du 18 au 28
septembre 2013.

Mais, tout n’était pas fini. Il restait
encore le match pour la troisième
place. Il opposa Tahiti au Brésil, vaincu
en demi-finale par l’Espagne. Ce fut, de
loin, la rencontre la plus belle et la plus
haletante de toute la compétition. Au
terme d’un match très disputé, les deux
équipes étaient à égalité 6 à 6. Il fallut
donc jouer la prolongation de trois
minutes. Le Brésil marqua le premier,
mais Tahiti égalisait à nouveau à moins
d’une seconde du coup de sifflet final.
Les Tiki Toa furent battus aux tirs au
but, mais avec les honneurs. En finale,
la Russie conservait son titre au terme
d’une rencontre sans grand relief en
battant une Espagne insipide par 5 à 1.

La grande fête
mondiale
du beach soccer

Les Tiki Toa, leur coach (Angelo Schirinzi, Suisse) et l’organisateur de Tahiti 2013, Reynald Temarii,
ont tous été faits chevaliers dans l’Ordre de Tahiti nui le 4 octobre 2013.
8
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Sur les quais

Queen Elisabeth, première escale

© R. Gloaguen

Cinq ans après l’ultime passage du paquebot Queen Elisabeth II de la
compagnie Cunard, son successeur, le Queen Elisabeth, troisième du
nom, faisait sa première escale à Papeete le 28 février 2013. Long de 294
mètres et jaugeant 90 400 tonneaux, il a été construit en Italie en 2010. Il
quittait Papeete le soir-même en direction de Bora Bora avec à son bord
près de 2 000 passagers servis par 1 000 membres d’équipage.

Inventaire de la biodiversité marine

© MCP

L’Alis, navire océanographique de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), effectuait une longue
mission scientifique en Polynésie française de février à juin
2013. Principal objectif de cette mission baptisée Pristine :
poursuivre l’inventaire de la biodiversité marine polynésienne
commencé lors des campagnes de 2009 et 2011.

DragonFly,
une libellule à 58 millions la semaine

© Les Nouvelles

Remarqué au port de Papeete pendant la saison 2013, le
superyacht DragonFly (Libellule) d’une longueur de plus
de 73 mètres construit en Australie peut accueillir dix-huit
passagers dans le plus grand luxe. Il est à louer 58 millions
(490 000 euros) par semaine.

Nahlin, yacht royal

© MCP

Construit en 1930 en Angleterre, le magnifique yacht Nahlin
faisait une longue escale à Papeete en 2013. Ce navire de 101
mètres de long est une véritable pièce de musée flottante
récemment restaurée. Il transporta le roi d’Angleterre
Edouard VIII en 1936, fut ensuite acheté par la famille royale
de Roumanie et resta la propriété de ce pays jusqu’en 1989
avant d’être cédé à une société privée.
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Brisons la glace

© MCP

L’Arctic a longtemps occupé les quais du port
de Papeete en 2013. C’est un ancien briseglace allemand de 1969 transformé en yacht
de luxe en 1995. D’une longueur de 88 mètres,
il appartient au magnat australien des médias
James Packer.

Sedna IV, studio flottant

Saison polynésienne pour le Latitude

© MCP

Le Sedna IV sert de base à une formidable aventure
scientifique de trois ans autour du monde baptisée
1 000 jours pour la planète et commanditée par l’ONU. Ce
schooner trois mâts de 51 mètres de long construit en
Allemagne en 1957 est devenu un studio flottant en 2001
quand il fut racheté par une équipe de cinéastes canadiens.
Il est utilisé pour des expéditions scientifiques ou pour le
tournage de documentaires marins.

© MCP

Le yacht Latitude est resté basé en Polynésie française
depuis 2013. D’une longueur de 52 mètres, il est capable
d’accueillir douze passagers qui devront acquitter la
modique somme de 13 millions de francs CFP (110 000
euros) par semaine.

A comme Aleksandra

© MCP

Conçu par le designer français
Philip Stark à la demande du
jeune milliardaire russe Andrey
Melnichenko, un banquier, le yacht
futuriste de 120 mètres A faisait une
escale remarquée à Papeete en juillet
et août 2013. Son nom est l’initiale du
prénom de son propriétaire et celle
de son épouse serbe Aleksandra.
Servi par un équipage de 35 marins,
il a coûté 27 milliards de francs CFP
(226 millions d’euros). Le plein du
réservoir de 750 000 litres (pour une
autonomie de plus de 12 000 kms)
revient à lui seul à près de 70 millions
de francs CFP.

11
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Navires de guerre chinois

© MCP

Grève paralysante
Une grève des personnels des aconiers (autrefois
appelés dockers) paralysait le port pendant près de
trois semaines du 1er au 18 août 2013. Plus d’un millier
de conteneurs restaient en souffrance sur les quais,
empilés sur quatre voire cinq étages. Les activités
de nombreuses entreprises étaient affectées par ce
mouvement social.

Plus grand, plus rapide

© MCP

Le destroyer lance-missiles chinois Lanzhou 170 et sa frégate
de soutien Liuzhou 573 faisaient une brève escale technique
à Papeete du 20 au 22 septembre 2013. Les deux bâtiments,
avec environ 500 marins à bord, étaient en tournée dans le
Pacifique sud avant de rejoindre le Chili. C’était la première
visite de navires militaires chinois à Papeete depuis 2010.

© MCP

Mis en service entre Papeete et Moorea le 29 décembre 2013,
l’Aremiti Ferry 2 remplaçait l’Aremiti Ferry après dix-sept ans
de navette entre les deux îles. Construit aux Philippines, le
nouvel Aremiti Ferry 2 est plus spacieux et plus rapide. D’une
longueur de 80 mètres, il peut transporter 947 passagers et
150 véhicules de Papeete jusqu’à Moorea en moins de 40
minutes. Propriété du groupe Degage, il a coûté 4 milliards
de francs CFP (33,5 millions d’euros).

ANIMATION

Séquence émotion pour les associations
commune particulièrement performants dans leur vie
sociale et professionnelle. « Sollicités pour mener à bien
les activités sportives, culturelles, les actions en faveur
des jeunes ou encore de nos matahiapo, vous répondez
toujours présents ! C’est pourquoi ce soir, je suis très
heureux de vous recevoir pour vous remercier de ce que
vous faites pour notre ville ! », leur déclarait le maire,
Michel Buillard.

La première édition des Trophées Jeunesse et
Associations de Papeete s’est tenue le 8 mars 2013
à l’hôtel de ville. Organisée par la direction de la
Jeunesse en partenariat avec l’association Agir Pour
l’Insertion (API), à l’initiative et sous l’égide de Hinatea
Tama-Georges, adjointe au maire, cette soirée riche en
émotion visait surtout à mettre en lumière le travail
des associations et à saluer la réussite de jeunes de la

Palmarès
le partage : Henere Tetoofa (boxe), Lewis Anania (boxe),
Temoo Tamaititahio (boxe), Winsy Tama (course à pied),
Gino Pahuatini (Futsal), Alexis Teroroiria (volley et futsal).

Les engagés et les solidaires ont fait preuve d’un
engagement remarqué et désintéressé dans un projet
associatif ou de quartier notamment dans le domaine de la
solidarité : Monia Tiatoa, Sophia Adams, Lauretta Punu.

Les associations et les bénévoles se sont impliqués dans la
vie de la cité permettant à celle-ci de rayonner et de proposer
de nombreuses animations tout au long de l’année (tournois
inter-quartiers, formation et insertion professionnelle,
centres de vacances et de loisirs, animations périscolaires,
aide aux devoirs, animations et embellissement de
quartier…) : club Honoura (président Steve Guilloux),
association Tipaerui-Valley (présidente Marie-Paule Matai),
association Jeunesse-Sainte-Amélie (président Denis
Taaroa), association API (Agir Pour l’Insertion - Emere Teiva,
Faimano Mauri, Heidi Tuania, Blandine Poix), association
Tipaerui-Grand (président Jules Vanaa), association Te-UiApi-no-Tepue (président Jacques Neuffer), association AFI
(directeur Rodolphe Tutairi), association Jeunesse-PapeeteNui (président Ioane Pae), association Te-Mau-A’a-NoMamao-Aivi (présidente Lauretta Punu).

Les méritants ayant fait preuve de sérieux, de motivation
et de persévérance dans leur parcours d’insertion
professionnelle sont parvenus à « décrocher » un emploi
en CDI : Vaihere Bernardino, Teriitua Taaroa, Matau
Tehihira, Moïse Temariki, Danielle Vanaa.
Les jeunes entrepreneurs se sont démarqués par leur
combativité, leur esprit d’initiative, leur dynamisme et leur
courage : Tamatoa Ellacott (fondateur de Toa Marina),
Johann Bouilt (fondateur de Hironui Productions).
Les sportifs ont été récompensés non seulement pour leurs
performances, mais aussi pour leur investissement dans
des valeurs telles que la discipline, le respect des règles et
de l’adversaire, l’esprit d’équipe, la tolérance, le fair-play,

14

Les jeunes adorent
Vis -Ta -Ville

L

Créé en avril 2009, Vis-Ta-Ville est né de la volonté du maire
et du conseil municipal de répondre aux besoins des jeunes
en visite dans la capitale, le mercredi après-midi. Ils sont
en effet nombreux à se rassembler en ville à ce momentlà, notamment aux alentours du parc Bougainville. Dès les
premières éditions, les jeunes ont répondu à l’appel. « Quand
nous leur demandons de noter l’animation sur 10, 83 % donnent
une note entre 8 et 10. », constate avec bonheur Mata
Ganahoa, directrice du bureau de la
Jeunesse, de l’Emploi et de la Cohésion
sociale qui organise l’événement, sous
Les Vis-Ta-Ville 2013-2014
l’égide de Hinatea Tama, 9e adjointe au
maire de Papeete, en partenariat avec
Halloween (30/10/13)
l’association API (Agir Pour l’Insertion)
Noël en confiserie (11/12/13)
et soutenu par une quarantaine
Troc Party (22/01/13)
d’organismes publics, associatifs ou
L’amour et les fleurs (12/02/14)
privés. L’objectif est d’offrir un aprèsLa fête de l’eau (26/03/14)
midi récréatif en partageant des
Anniversaire de VTV (30/04/14)
messages et des informations autour
Les arts du cirque (28/05/14)
d’un thème associé à la jeunesse et à
La fête de la musique (18/06/14)
ses attentes (la santé, la citoyenneté, le
sport, la musique, l’environnement…)
© Commune de Papeete

Tremplin artistique
Vis-Ta-Ville est aussi un tremplin
artistique. Sa scène est à la disposition
de toutes celles et ceux qui souhaitent
affronter un vrai public, averti et
exigeant. De nombreux artistes
plébiscités par les jeunes se sont déjà
produits lors des Vis-Ta-Ville, comme
Haunui, DJ Tomy, Pepena, Mystery Crew,
Knight Rider, DJ Skidop… La scène du
parc Bougainville est également ouverte
à toutes les prestations de danse, de
chant, de musique, de théâtre pouvant
être proposées le jour même de la
manifestation.
En moyenne, de 500 à 700 jeunes
profitent de chaque Vis-Ta-Ville.

Pour quel public ?

© Commune de Papeete

© Commune de Papeete

a Ville côté jeunes, tel est le slogan de l’animation
qui réunit garçons et filles au parc Bougainville un
mercredi par mois autour d’activités thématiques
à la fois ludiques et éducatives.
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Une enquête menée par le bureau
de la Jeunesse de la commune de
Papeete révèle que le public de VisTa-Ville est composé à parts égales
de garçons et de filles. Ils sont pour la
plupart (60 %) âgés de 14 à 23 ans, les
6-13 ans représentent 17 % et les 2433 ans 15 %. Pour 65 % d’entre eux, ils
sont scolarisés, 20 % sont sans emploi
et 15 % sont déjà dans la vie active. Ils
résident en majorité à Papeete (55 %)
ou viennent des communes voisines de
Faa’a et Pirae (26 %).

ANIMATION

Puromu Party,
le front de mer en fête
© Commune de Papeete

La Puromu Party, coup de balai annuel sur la morosité, était avancée
au vendredi 13 septembre 2013 pour coïncider avec l’ouverture
de Tahiti 2013, la 7e Coupe du monde de Beach soccer organisée
à Papeete par la FIFA (v. page 8). Rarement le front de mer avait
accueilli tant de monde, dans une ambiance fraternelle, détendue
et sympathique, pour profiter des concerts gratuits offerts par la
commune de Papeete sur quatre scènes installées au rond-point
du Pacifique, devant le Fare Manihini (Office du Tourisme), devant
le centre Vaima et au parc Bougainville. Jeunes, moins jeunes,
familles... une foule enthousiaste et bon enfant de plus de dix mille
personnes se pressait sur le port pour écouter et applaudir les
nombreux groupes d’excellente qualité qui se produisirent jusqu’à
22h30. Un grand feu d’artifice offert par la FIFA couronna cette belle
soirée. Les plus chanceux purent admirer la performance scénique
de Michel Buillard, maire de Papeete, qui interpréta quelques
standards du rock, entouré de ses amis musiciens Les Djo.

La parade de Noël
attire la foule

© Commune de Papeete

La mini parade de Noël organisée par
la ville de Papeete en partenariat avec
l’association Honotini no Papeete sur
le front de mer le 7 décembre 2013 a
connu un grand succès populaire. Une
foule considérable s’était massée sur le
parcours pour acclamer les chars et les
quelque 1 200 participants représentant
les quartiers de Papeete, mais aussi
Moorea qui était associée à la fête pour
cette deuxième édition. Créée en 2009,
la mini parade de Noël a notamment
pour but d’impliquer les jeunes dans un
projet collectif.
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Mahana pae, quatre ans de succès
Lancé par la commune en 2010 en partenariat
avec Tahiti Tourisme, le Mahana pae (vendredi)
est une animation mensuelle principalement
destinée aux touristes. La population
locale (commerçants, restaurants, artisans,
artistes, associations culturelles, écoles...)
y est impliquée chaque dernier vendredi
du mois (excepté en décembre) autour de
thèmes associés à la culture polynésienne.
Son succès ne s’est jamais démenti et le
Mahana pae continue en 2014 avec le soutien
de nombreux partenaires.

© Commune de Papeete

Pour toute information
Ariinatai Lichtlé - 415 771
ariinatai.lichtle@villedepapeete.pf
ou Lionel Teihotu - 505 721
lteihotu@tahiti-tourisme.pf

Les thèmes choisis en 2013

Journées détente, le front de mer en liberté

© Commune de Papeete

© MCP

Pendant tout un dimanche après-midi, les familles et toute la population
prennent possession du front de mer de Papeete fermé à la circulation.
Ce sont les Journées détente au cours desquelles la commune et ses
partenaires proposent de nombreuses activités pour grands et petits.
Deux Journées détente étaient organisées en 2013 : le 28 avril sur le thème
Oui à la Vie ! et le 17 novembre sur le thème Tous sur le front de mer !

• Tahiti et la joie de vivre (25/01)
• Tapa et tifaifai (22/02)
• Les richesses de la mer (22/03)
• Le tatouage (26/04)
• Célébrations de Papeete (31/05)
• La vanille (28/06)
• La glisse (26/07)
• Les oiseaux (30/08)
• Les sports traditionnels (27/09)
• Le potiron (25/10)
• Le monoï (29/11)
Le Mahana pae était aussi partenaire du Vini Film Festival sur TNTV
et du festival de courts-métrages
Court des îles, deux événements
organisés par l’APICA (Association
pour la Promotion de l’Image, de
la Création et des Arts).
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Le Marché

D

Neuf mois que les exploitants ont vécu avec difficulté dans
des installations provisoires, mais aussi avec patience et
bonne volonté, sachant que cet indispensable sacrifice serait
bientôt compensé par une amélioration de leurs conditions
de travail et de leur chiffre d’affaires.
Il s’agissait de la deuxième tranche d’un programme de
travaux pluriannuel visant à la rénovation complète de la
vénérable institution qu’est le marché de Papeete (voir
encadré), cœur économique de la ville et haut-lieu de l’identité
polynésienne. Ce programme de 310 millions de francs CFP
(2,6 millions d’euros) financé avec le soutien du Pays (DDC)
pour 200 millions, était lancé dès 2010 avec la réfection du
bloc sanitaire et la mise aux normes de l’assainissement.
En 2011, les stands des poissonniers étaient réaménagés.
Une salle de découpe climatisée était installée, les étalages
étaient modernisés et les allées élargies. Les stands
d’artisanat du rez-de-chaussée étaient regroupés et, en 2012,
ceux de l’étage étaient entièrement reconfigurés. Outre
la rénovation des snacks, 2013 voyait l’installation d’un
réseau collectif de gaz et de compteurs électriques
prépayés pour les artisans du
premier étage.
Pour 2014, est notamment
programmée l’installation
de chambres froides
pour les poissonneries,
boucheries, fruits et
légumes. Les travaux
se poursuivront
jusqu’en 2015.

© Commune de Papeete

e décembre 2012 à août 2013, neuf mois de
travaux furent nécessaires pour remettre une
dizaine de snacks et restaurants du rez-dechaussée du marché municipal aux normes d’hygiène
et de sécurité.

Les nouvelles installations étaient inaugurées
le 14 février 2014 par le maire, Michel Buillard,
en présence du président Gaston Flosse
et du représentant de l’État

se modernise
Mapuru a Paraita

© MCP

© MCP

© MCP

© MCP

© Archives de la PF

Le marché de Papeete fut créé dès 1847 par le gouverneur
Armand-Joseph Bruat, à l’emplacement qu’il occupe
encore aujourd’hui, entre les rues du 22-Septembre-1914
à l’ouest, et François-Cardella à l’est (à l’exception des
poissons qui se trouvaient
alors vers l’actuel quai
des paquebots). Les étals
furent rassemblés en
1860 sous un édifice en
bois couvert de pandanus.
Une dizaine d’années plus
tard, il fallut s’agrandir sur
une parcelle mitoyenne
appartenant à une dame
Le marché de Papeete en 1900
Mapuru a Paraita qui a
finalement donné son
nom au marché. Tombé dans l’escarcelle de la commune
lors de sa création en 1890, il était alors constitué de
deux halles (dont une couverte). Sous l’impulsion des
immigrants chinois qui entreprirent d’ouvrir de nombreux
commerces tout autour, le marché est peu à peu devenu
un quartier à part entière, lequel souffrit beaucoup des
bombardements de septembre 1914 (v. page 28). Construit
en 1989 et déjà rénové une première fois en 2006, le
marché couvert actuel, avec sa charpente métallique, sa
mezzanine dédiée à l’artisanat et ses différents secteurs
abrite environ trois cents exposants et reçoit en moyenne
cinq cent mille visiteurs par an.

La clientèle apprécie les nouveaux snacks
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Fermeture du restaurant
Le Vaima

© Commune de Papeete

© MCP

Installé depuis près
de trente ans au bord
du lagon à Patutoa, le
restaurant Le Vaima
fermait définitivement
ses portes le 28 mars
2013. Devenu vétuste,
le restaurant ne
respectait plus les
normes de sécurité. Il avait accueilli de très nombreuses
réunions privées et publiques et restera dans la mémoire
collective comme un lieu festif et agréable. En 1987,
Gaston Flosse, alors secrétaire d’État aux Affaires du
Pacifique sud, y avait notamment reçu l’imposant roi de
Tonga Tupou IV pour qui un siège à sa mesure avait dû
être spécialement confectionné. C’est aussi au Vaima que
le maire de Papeete, Michel Buillard, avait présenté sa
première liste de candidats Ia Ora Papeete aux élections
municipales de 1995.

Relancer l’activité commerciale
La Fédération Générale du Commerce (FGC) organisait les
2e Assises du Commerce les 6 et 7 juin 2013 à l’hôtel de ville
en partenariat avec la Ville de Papeete, la CCISM, le Medef
Polynésie et Papeete-Centre-ville. Huit ans après la première
édition, ces Assises avaient pour but de pousser les réflexions
sur quatre thèmes principaux : les entreprises et commerces
en difficulté, comment les soutenir ?, le droit de la concurrence,
comment le moderniser ?, le dynamisme commercial,
comment l’encourager ?, et la vie chère, comment lutter
contre ? Dans son discours de clôture, le maire, Michel Buillard,
insistait sur l’importance de telles initiatives pour relancer
l’activité économique. Il rappelait les nombreuses actions
engagées par la commune de Papeete pour contribuer à créer
un environnement favorable au développement durable :
aménagement de parkings et de cheminements piétons,
réfection de la voirie, réglementation du stationnement et
des livraisons, signalétique urbaine, sécurité, etc. et, surtout,
mise en œuvre d’un vaste réseau d’assainissement collectif
des eaux usées au centre-ville (v. page 38).

Le parc hôtelier s’agrandit

© MCP

Propriété de la famille Amouyal, l’hôtel Sarah Nui était
officiellement ouvert le 22 avril 2013. Situé dans le quartier
de Vaininiore, entre la rivière Papeava et le chemin vicinal
de Patutoa sur un
terrain de 2 500 m2, cet
établissement de quatre
étages dispose de 75
chambres, d’un business
centre, de deux salles
pour le petit déjeuner
et d’une salle de sport. Il
emploie 26 personnes.

Réouverture des
restaurants de To’ata

© MCP

Fermés à la suite d’un incendie survenu
le 16 avril 2012, les quatre restaurants
de la place To’ata n’ont pu rouvrir
que le 15 juin 2013. La cinquantaine de
personnes réduites au chômage par ce
sinistre auront dû patienter pendant
quatorze mois avant de pouvoir
reprendre leur activité. Les toitures
en pandanus de ces restaurants
appartenant au Pays avaient déjà été
rénovées en 2011.
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Marché des créateurs d’entreprises

Ouverture
exceptionnelle
de la pêche au troca

© Commune de Papeete

Aider les créateurs de petites entreprises à démarrer leur activité, telle est la mission de l’Adie (Association pour le droit
à l’initiative économique), spécialisée dans le microcrédit.
Installée en Polynésie française depuis 2009, l’Adie organisait
sa semaine annuelle du microcrédit au parc Bougainville du
28 au 30 août 2013. Les bénéficiaires d’un coup de pouce de
l’Adie étaient invités à faire part de leur expérience. Les prêts
de l’Adie s’élèvent au maximum à 1,2 million de Fcfp (10 000
euros) remboursables sur une durée de 6 à 48 mois.

© MCP

En 1973, le biologiste australien William Reed créait une ferme
perlière à Mangareva (Gambier) qu’il baptisait Tahiti Perles.
L’année suivante, doutant de la rentabilité de son entreprise,
il la vendait à Robert Wan, une erreur qu’il se reprocha toute
sa vie. Pour celui-ci, alors âgé de quarante ans, ce fut en effet
le départ d’une carrière et d’une réussite exceptionnelles qui
lui valurent le surnom médiatique d’« empereur de la perle de
Tahiti ». En juillet 2013,
Tahiti Perles célébrait
son 40e anniversaire,
notamment en
organisant un grand
concours de création
bijoutière, le Robert
Wan Design Award dont
le premier prix revenait
à Alix Brassart, 22 ans,
récompensée pour son
collier Amazone.

© Commune de Papeete

Tahiti Perles souffle quarante bougies

On n’avait pas vu cela à Papeete depuis 1977. Une
pêche au troca était ouverte dans l’archipel de la
Société du 16 octobre au 15 novembre 2013 autorisant le
ramassage de 645 tonnes du précieux coquillage dont
quinze tonnes pour les pêcheurs de Papeete. Véritable
aubaine pour les sans-emploi, cela représentait une
valeur d’environ 300 000 francs la tonne. Le tavana
Michel Buillard tenait à participer à l’ouverture, passant
quelques heures dans l’eau dans le lagon de Taunoa
aux côtés des quelque quatre-vingt-dix pêcheurs de la
commune. Originaire de l’océan Indien et de l’ouest du
Pacifique, le troca (Trochus niloticus) fut introduit dans
de nombreux archipels du Pacifique oriental à partir
de 1927 et en Polynésie française en 1957, notamment
pour des raisons alimentaires. Sa coquille nacrée est
très prisée dans de nombreux pays pour la confection
de boutons.

Créée en août 2013, Fare Toa no Cathédrale est la sixième
association de commerçants de la ville de Papeete. Elle regroupe
une vingtaine de commerces installés aux abords de la cathédrale.
« On est obligé de se serrer les coudes pour agir et animer le centreville », expliquait Guy Loussan, président de la nouvelle association.
Celle-ci organisait sa première opération dès le 24 août sur le
thème de la rentrée des classes (Back to School autour du P.K. 0).
Le 13 septembre, le vice-président du gouvernement, Nuihau
Laurey, ministre de l’Économie et des Finances rendait visite
aux associations commerciales de Papeete. Il était accompagné
par Victorine Shan Sei Fan, 7e adjoint au maire, en charge du
Développement économique et de l’Emploi.
21

© Papeete-Centre-Ville

Sixième association de commerçants
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Nouveau design pour le réseau communal Madison

Affichage
en ville,
comment
ça marche ?

L

’affichage est un des
médias publicitaires les
plus efficaces. En ville, il
touche la plus grande partie
de la population pour un coût
plutôt attractif. Son usage est
réglementé et soumis à une
taxe municipale. Explication...

© Commune de Papeete

À Papeete, il existe deux types
d’affichage public : sur le réseau
de panneaux appartenant à la
commune, baptisé Madison, ou
sur emplacement privé.
Le réseau Madison est
réglementé par les délibérations
du conseil municipal du 22
décembre 2009 et du 25 mai 2011.
Il est constitué d’une centaine
de panneaux de 1,84 mètre de
large sur 1,14 mètre de haut,
répartis dans l’ensemble du centre-ville, notamment avenue
du Prince-Hinoi, avenue du Commandant-Chessé, rue des
Remparts, avenues du Général-de-Gaulle et du CommandantDestremau. Simple ou double face, ces panneaux sont loués aux
annonceurs pour un minimum de deux semaines. L’annonceur
se charge lui-même de la confection et de la gestion de ses
affiches lesquelles sont protégées par un écran en plexiglass.
L’affichage sur emplacement privé est soumis à une taxe

Le tarif (janvier 2014) pour la location d’un réseau de 10 faces
pendant deux semaines est de 61 000 Fcfp (511 euros) TTC.
Pour un réseau de 25 faces, il est de 147 500 Fcfp (1 236 euros)
TTC. Des tarifs réduits sont consentis pour des locations de
plus longue durée.
L’affichage sur emplacement privé est soumis à autorisation
préalable du service de l’Équipement de la commune de
Papeete et à une taxe municipale. En sont exonérés
les spectacles, les activités sportives, les ventes aux
enchères et l’affichage électoral. La taxation est
réglementée par la délibération du conseil municipal
n° 84-23 du 7 mars 1984, réactualisée en décembre
2009. Le montant de la taxe varie selon le format et la
structure du support affiché. Ainsi, pour un affichage
papier au format classique 40 x 60 cm, la taxe est de 5
Fcfp par affiche et par mois. Pour un écran lumineux,
elle s’élève à 2 000 Fcfp par m2 et par mois.

Contact

© MCP

Tahia Alexandre - 415 808
tahia.alexandre@villedepapeete.pf

DECOUVERTE

Le Diadème ,
D

e nombreux touristes que j’ai eu l’occasion de voir m’ont affirmé que le Diadème de Tahiti était unique dans
tout l’univers. Il est en quelque sorte le couronnement de la perle du Pacifique » remarquait Tati Salmon,
chef du district de Papara, en 1902, lors des discussions officielles pour la création des trois premières
séries de timbres-poste à motifs typiquement polynésiens. L’une d’entre elles, montrant la vallée de la Fautaua
surmontée du Diadème, connut un très grand succès pendant plus de vingt ans et reste
aujourd’hui une valeur philatélique sûre.
Le Diadème est un alignement remarquable de pics volcaniques culminant à plus de
mille mètres d’altitude. Parfaitement visible à l’est de Papeete, depuis le cours
de l’Union-sacrée notamment, il offre un spectacle magnifique, surtout
par beau temps. Le Diadème est devenu un symbole de la ville
qui l’a adopté sur ses armoiries depuis 1968. Sa silhouette
spectaculaire évoque une couronne posée sur le front
d’une reine. Son nom tahitien est Te Hena o’ Maiao. Il
servait jadis de poste de guet aux guerriers chargés
de surveiller la passe de Taunoa.

© MCP

«

Une des trois premières séries de timbres
polynésiens représentait le Diadème (1913)

symbole de Papeete

HISTOIRE
Il n'y eut que deux victimes, mais le centre-ville fut rasé

U

ne rue proche du marché municipal rappelle le
dramatique événement. Le 22 septembre 1914,
moins de deux mois après le début de la Première
Guerre mondiale, le centre-ville de Papeete était à moitié
détruit par les canons de deux croiseurs allemands en
quête de ravitaillement en charbon et en vivres.

© Mémorial polynésien

À l’aube du mardi 22 septembre 1914, les silhouettes
menaçantes de deux énormes croiseurs allemands
apparaissent à l’horizon de Papeete. Le Scharnhorst et le
Greisenau, en route pour rejoindre l’Allemagne d’urgence,
sont en quête de ravitaillement. L’amiral Von Spee est informé
que Papeete dispose d’une importante réserve de charbon. Il
sait aussi que la ville est très faiblement défendue. Il ne reste
en effet dans le port qu’une vieille canonnière pratiquement
désarmée, la Zélée. Vers 8 heures, tandis que les populations
affolées se dispersent sur les hauteurs et désertent la ville, on
entend les premiers coups de canon.
Ils proviennent de la petite batterie installée sur les
hauteurs du Pic rouge par ordre du jeune lieutenant de
vaisseau français, Maxime Destremau, commandant de la
Zélée et chargé de la défense de la ville. Les tirs sont à blanc,
mais le message est clair : Papeete n’a pas l’intention de se
rendre. Les Allemands répliquent aussitôt. La batterie du
Pic rouge est mitraillée
pendant vingt minutes
d’une centaine d’obus qui,
étrangement, manquent
tous leur cible.

Maxime Destremau

Le cuirassé allemand Scharnhorst…

© Mémorial polynésien
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Il y a cent ans,
Destremau ordonne alors
la destruction des deux mille
tonnes de charbon entreposées
sur le front de mer, en face de
la Poste, et le dynamitage de la
passe. Le bombardement cesse
un moment, mais il reprend dès
8h30, en direction du port et du
centre-ville cette fois. La Zélée
est rapidement envoyée par le
fond. Un incendie se déclare et
ravage les bâtiments en bois du
quartier du marché.

Célébration du centenaire,
un travail d’équipe

© Mémorial polynésien

… et ses canons de 210
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La célébration du centenaire du bombardement
de 1914 est organisée par un comité de pilotage
(copil) dirigé par Vaihere Tehei, chef du bureau
de la Documentation et des Archives (BDA) de la
commune de Papeete, en collaboration avec les Forces
armées, l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre, le service territorial du Patrimoine
archivistique et audiovisuel (SPAA), le CRDP (Centre
de Recherche et Documentation pédagogiques) et les
historiennes Corinne Raybaud et Marie-Noëlle Fremy.
De nombreuses associations, établissements scolaires
et organismes divers, publics, privés et religieux
participent également à cette commémoration.

bombardée

Vers 10 heures, les deux croiseurs allemands s’éloignèrent
finalement vers l’est. Après une escale aux Marquises,
ils franchirent le cap Horn et gagnèrent les îles Falkland
(Malouines) où ils furent surpris et coulés par les Anglais.
Le bombardement de Papeete ne fit que deux victimes,
mais l’incendie dura toute la nuit du 22 au 23 septembre
1914, provoquant des dégâts considérables dans le centreville. lequel venait d’être reconstruit après le passage d’un
puissant cyclone seulement huit ans plus tôt, en février 1906.
La réserve de charbon brûla pendant deux semaines.

Les Poilus tahitiens
Le surnom de « poilus »
attribué aux combattants
français de la Première
Guerre mondiale (1914 –
1918) ne faisait nullement
référence à l’importance
de leur système pileux.
Dans l’argot populaire du
début du 20e siècle, « poilu » signifiait courageux, brave,
viril. Les combattants polynésiens de cette guerre furent
tout naturellement qualifiés de « Poilus tahitiens ».
La participation des soldats des Établissements
Français de l’Océanie (EFO, ancien nom de la Polynésie
française jusqu’en 1957), fut importante par rapport
à la population totale de l’époque qui ne dépassait
pas trente mille habitants. Entre 1915 et 1917, douze
contingents quittèrent Tahiti pour un total de 1 115
hommes. Cinq cent quarante d’entre eux rentrèrent à
Tahiti le 28 juin 1919 à bord de l’El Kantara, fêtés comme
des héros. Près d’un combattant sur cinq ne revit
jamais son fenua. Le monument aux morts de Papeete
est gravé de deux cent quatre noms. Parmi les Poilus
tahitiens célèbres, il faut citer Léonce Brault qui fut
maire de Papeete de 1941 à 1942, et surtout Pouvanaa
a Oopa, le Metua, père du nationalisme polynésien,
qui se porta volontaire et fut incorporé en 1917. Une
avenue de Papeete (quartiers de Paofai et de Vaiami)
entretient leur souvenir.
© MCP

La rue du 22-Septembre-1914 à coté du marché
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Papeete était

HISTOIRE

Bombardement du 22 septembre 1914

programme du Centenaire
Date

Durée

jeudi 12 juin 2014

1/10/2013 au 12/06/2014

Lieu

Manifestation
Concours de carnets artistiques des classes CM1
et CM2 « Les petits artistes de la mémoire »
Anniversaire de la déclaration de guerre
entre l’Allemagne et la France
Exposition au presbytère,
visites de la cathédrale

dimanche 3 août 2014

3/08/2014 au 24/10/2014

Cathédrale Notre-Dame
et presbytère

mardi 16 septembre 2014

16/09/2014 au 24/10/2014

Galerie Art en Fusion
Centre Vaima

Exposition collective d’œuvres d’art :
« Le quartier du marché à travers les temps
revisité par les artistes d’aujourd’hui »

mercredi 17 septembre 2014

17/09/2014 au 24/10/2014

CCISM
rue du Docteur-Cassiau

Vernissage de l’exposition CCISM
Conférences

jeudi 18 septembre 2014

18/09/2014 au 24/09/2014

Galerie Au Chevalet
avenue Pomare-V

Exposition collective d’œuvres d’art :
« Le quartier du marché à travers les temps
revisité par les artistes d’aujourd’hui »

vendredi 19 septembre 2014

23/09/2014 au 24/10/2014

Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville 2ème étage

Inauguration de l’exposition La Guerre dans les
EFO et le bombardement de Papeete

22/09/2014

Rue du 22-Septembre-1914
et alentours

Salves militaires : coup de canons
Défilé militaire
Discours du maire et du haut-commissaire en
présence des invités dont les descendants de
Maxime Destremau
Reconstitution des années 1900 : danse vêtement - scène dans les rues des Halles,
François-Cardella et du 22-Septembre-1914
Inauguration de la maquette fleurie
du Scharnhorst sur la place Daunassan
Inauguration de l’exposition historique
du marché de Papeete
Dépôt de gerbes au monument-aux-morts
Cérémonie religieuse

22/09/2014 au 27/09/2014

Marché de Papeete
et alentours

Animations diverses

Salle annexe des Mariages
Hôtel de ville 1er étage

Exposition d’artisanat,
démonstration de vannerie,
confection de tifaifai
et de colliers de coquillages

Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville 2ème étage

Exposition La guerre dans les EFO
et le bombardement de Papeete
Panneaux historiques, lecture,
projection de films

Ville de Papeete

Randonnées urbaines pédestres et en bus :
plusieurs circuits proposés pour le public
scolaire et le grand public les lundis, mardis et
jeudis dans la matinée
Conférences

lundi 22 septembre 2014

mardi 23 septembre 2014

23/09/2014 au 24/10/2014

vendredi 26 septembre 2014

26/09/2014

Jardins de l’Hôtel de ville

Chorale œcuménique

samedi 27 septembre 2014

27/09/2014

Jardins de l’Hôtel de ville

Défilé de mode
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Lifting pour
le monument-aux-morts

Nouméa, Papeete, sans être
officiellement jumelées, les deux
capitales sont néanmoins très
proches, que ce soit par l’histoire,
l’économie, les familles ou même
la musique et les chansons.
Plus de cinq mille Polynésiens
vivent en Nouvelle-Calédonie,
à Nouméa notamment, et de
très nombreux Calédoniens ont
choisi de s’installer en Polynésie
française. Depuis un siècle et
demi, les deux villes ont ainsi
tissé des liens étroits décrits
et commentés dans une belle
exposition organisée par la
Maison de la Culture du 30 avril
au 11 mai 2013 sous la forme de
témoignages, objets variés,
vidéos, musiques, etc. Le service
du Patrimoine archivistique et
audiovisuel (SPAA) de Papeete
participait à cette exposition
sur le thème historique en
comparant les carrières de deux
personnalités politiques de
premier plan, Pouvanaa a Oopa
pour la Polynésie française et
Maurice Lenormand pour la
Nouvelle-Calédonie.

Une réplique du Bounty à Tahiti en 2017
Organisé par l’association Bounty Tahiti et la Jeune Chambre
Économique de Polynésie française, le premier Festival
international du Bounty (Générosité) se tenait dans les
jardins de l’hôtel de ville du 24 au 27 octobre 2013. C’était la
première d’une série de manifestations destinées à préparer
l’arrivée en Polynésie française, prévue pour 2017, d’une
réplique de la célèbre frégate anglaise sur laquelle eut lieu en
1789 la plus fameuse mutinerie de l’histoire de la navigation.
De nombreuses associations, établissements scolaires et
organismes divers participaient à ce festival en présence de
descendants des protagonistes de cette aventure venus tout
spécialement de Pitcairn et du Royaume-Uni.

© Commune de Papeete

Nouméa – Papeete,
150 ans de liens et d’échanges

Le monument-aux-morts qui se dresse dans le
quartier de Sainte-Amélie, au bord de l’avenue
Pouvanaa-a-Oopa, entre l’avenue des Poilus-Tahitiens
et la rue du Bataillon-du-Pacifique a bénéficié de
travaux de rénovation en 2013. Inauguré le 14 juillet
1923 au beau milieu de l’avenue qui portait alors le
nom de l’amiral Bruat, il fut déplacé une première
fois en 1956, devant le haut-commissariat, à l’ombre
des marumaru. Il occupe son emplacement actuel
depuis 2003. Créé par le statuaire et architecte
H. Galy à la demande du gouverneur Jocelyn Robert,
ce monument témoigne de l’hommage rendu par
« Les Établissements Français de l’Océanie à leurs
enfants morts pour la France » pendant la Première
Guerre mondiale (1914-1918). Il rend aussi hommage
aux volontaires des Forces françaises libres morts
pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), ainsi qu’aux Polynésiens tombés sur les
champs de bataille de Corée, Indochine, Madagascar
et Afrique du Nord.

PLAN DE PAPEETE

Spécial centenaire
du bombardement
du 22 septembre 1914

Champ de tir des croiseurs
allemands Scharnhorst
et Greisenau

P

apeete fut profondément marquée par
le bombardement du 22 septembre 1914
et par la Première Guerre mondiale.
En témoigne le grand nombre de voies
principales, formant comme l’épine dorsale de
la ville d’ouest en est, dont les noms évoquent
cette période de l’Histoire.
1 L’avenue du Commandant-Maxime-Destremau (1875 - 1915)
fut baptisée ainsi en 1921, à la mémoire du lieutenant de vaisseau
commandant de la canonnière Zélée qui s’illustra lors de l’attaque de
Papeete par deux croiseurs allemands le 22 septembre 1914.
2 L’avenue des Poilus-Tahitiens (ancienne rue Neuve) rend hommage
depuis 1925 à ces hommes audacieux dont le comportement sur les
champs de bataille fut considéré comme exceptionnel. (voir p. 27)
3 La rue de la Canonnière-Zélée rappelle ce navire français
vieillissant laissé seul dans le port de Papeete au début de la Première
Guerre mondiale. La Zélée fut coulée lors du bombardement du
22 septembre 1914.
4 L’avenue Pouvana-a-Oopa (1895 - 1977) glorifie la mémoire du
metua depuis 2006 (ancienne avenue Bruat). Le père et héraut du
nationalisme polynésien fut aussi le plus célèbre des Poilus tahitiens.
Volontaire pour combattre en France lors de la Première Guerre
mondiale, il fut incorporé en 1917.
5 Le monument-aux-morts de l’avenue Pouvanaa-a-Oopa témoigne
de l’hommage rendu par les Établissements Français de l’Océanie aux
204 volontaires polynésiens morts pour la France pendant la Première
Guerre mondiale. (voir p. 29)
6 La rue du 22-Septembre-1914 (ancienne rue des Beaux-Arts)
évoque le souvenir du bombardement allemand qui fit deux victimes
et détruisit une grande partie du centre-ville de Papeete.
7

L’avenue du Maréchal-Foch rappelle Ferdinand Foch (1851 - 1929),
commandant en chef de l’armée française pendant la Première Guerre
mondiale et l’un des signataires de l’armistice du 11 novembre 1918.

Zone touchée (d’après un plan établi par
Henry Lemasson, directeur des Postes)
Voies et monuments rappelant la
Première Guerre mondiale

8 La rue du Général-de-Castelnau porte depuis 1925 le nom du
vicomte Edouard de Curières de Castelnau (1851 - 1944). Ce grand
général français fut commandant d’armée et chef d’état-major du
général Joffre pendant la Première Guerre mondiale.
9 L’avenue Georges-Clémenceau (1841 - 1929) évoque depuis 1923
celui que l’on surnomma « le Tigre » et « le Père la victoire » car il dirigeait
la France lors de la victoire sur l’Allemagne en 1918. Il fut président du
Conseil de la IIIe République de 1906 à 1909 et de 1917 à 1920.
10

Le cours de l’Union-sacrée fait référence au mouvement qui
rassembla tous les Français, au-delà des clivages politiques ou religieux,
à l’appel du président Raymond Poincaré en août 1914. L’Union sacrée
persista jusqu’à la fin de la guerre en novembre 1918.
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Les temps forts
Slam des cocotiers

© Catherine Touzé 2012

Papeete
en quarante
œuvres d’art

Initiative originale et
intéressante de l’association
Polynélivres, avec le soutien
de nombreux partenaires
dont la commune de
Papeete, le Slam des
cocotiers visait à confronter
la tradition polynésienne
oratoire du orero avec
cette forme moderne
d’expression qu’est le slam.
Celui-ci se définit comme un
art déclamatoire pratiqué
dans les lieux publics sous
forme de rencontres et de joutes oratoires. Slam vient du
verbe anglais to slam, claquer. Le orero est également un
art oratoire, mais beaucoup plus ancien et typiquement
polynésien. Longtemps oublié, il regagne ses lettres de
noblesse depuis quelques années. Marqué par la présence
d’une star du slam français, Gérard Mendy, ce premier
Slam des cocotiers s’est déroulé du 8 au 16 mars 2013 avec
de nombreuses animations, notamment à la Maison de la
Culture, mais aussi dans les cafés et restaurants de Papeete,
place Vaiete et dans plusieurs autres lieux.

Une très jolie exposition
organisée par la galerie Le
Chevalet à Fariipiti mettait
Papeete à l’honneur en
mars 2013 au travers de
quarante œuvres réalisées par une quinzaine d’artistes.
Marquée par la variété des thèmes, des approches et des
supports, cette exposition retraçait un siècle et demi de
l’histoire de la capitale en photos, tableaux, estampes,
livres...

Vanessa Lo, 44e Miss Dragon

© MCP

Les jardins de l’hôtel de ville de Papeete accueillaient la
44e élection de Miss Dragon le 25 mai 2013. Parmi les huit
candidates, c’est Vanessa Lo, 24 ans, qui remportait le titre
d’ambassadrice 2013 de la communauté chinoise de Polynésie
française. Elle est titulaire d’un master en droit des activités
économiques. Ses dauphines sont Manuia Tching Chi Yen et
Rosalie Liu.

Hommage aux Beatles

© La Dépêche

Les Beatles étaient à l’honneur sur la scène du Grand Théâtre
de la Maison de la Culture pour trois concerts donnés
devant des salles combles et un public enthousiaste par le
Conservatoire artistique de la Polynésie française les 19, 20 et
22 avril 2013 à l’occasion du cinquantenaire de la création du
groupe anglais mythique. Vingt-cinq succès des Beatles furent
interprétés par six chanteurs (Andy Tupaia, TeivaLC, Vaitiare
Chargueraud, Guillaume Matarere, Brandscombe et John
Menezes) soutenus par les cinquante musiciens de l’orchestre
du CAPF dirigé par Frederic Rossoni auxquels s’étaient joints
huit jeunes violonistes néo-zélandais du Aotea Youth Symphony
Orchestra alors en tournée à Tahiti. John Lennon et Georges
Harrison avaient visité Tahiti en mai 1964.
32

de la saison 2013
Orateurs en herbe

Le Grand Théâtre de la Maison de la Culture était pris d’assaut
ce samedi 9 juin 2013 pour fêter le jubilé de John Gabilou.
Entouré de son épouse Moeata, de ses enfants, de son neveu
et de sa nièce Tapuarii et Sabrina Laughlin, du chanteur
marquisien Rataro, de Yvon Arai, de Patrick Noble, mais aussi
du crooner néo-zélandais
John Rowles, de la
chanteuse hawaïenne
Melveen Leed, de la
Miss France 1991 Mareva
Georges et de nombreux
excellents musiciens,
Gabilou offrait à huit
cents fans émus et ravis
un concert exceptionnel
de plus de trois heures.

Le orero est une forme d’expression orale traditionnelle
ayant regagné ses lettres de noblesse au cours des dernières
années. Il est à nouveau enseigné au Conservatoire de la
Polynésie française depuis 2000 et fait l‘objet de concours
prisés par les jeunes. Le 30 avril 2013, la finale du concours de
orero des CJA (Centres pour Jeunes Adolescents) avait lieu
dans la salle du conseil municipal de la mairie. Organisé par
la circonscription pédagogique n° 2, en collaboration avec le
CJA de Papeete, la ville de Papeete et l’association Agir pour
l’insertion (API), il réunissait onze jeunes orateurs issus des CJA
de Tahiti et des îles sur le thème du ni’au (palme de cocotier).
Le jury, présidé par Ruth Manea, proclamait Raimoana
Tefaaora, du CJA de
Papenoo, vainqueur
de cette finale.

© MCP

Gabilou, 50 ans de chansons

© MCP

Native de Papeete, la belle Mehiata Riaria, 21 ans, était élue Miss Tahiti 2013 dans les jardins
de l’hôtel de ville le 28 juin 2013. Sa première dauphine était Maeva Simonin de Punaauia
et sa seconde dauphine Ohana Huber
de Mahina. Hinarere Papara de Papara
était Miss Heiva 2013. Quelques mois plus
tard, le 7 décembre 2013 à Dijon, Mehiata
égalait la performance de Hinarani
de Longeaux l’année précédente, en
accédant au titre de première dauphine
de Miss France 2014.

Organisée par l’association Te Api nui o te Tifaifai
présidée par Béatrice Le Gayic, la 15e édition
du Salon du Tifaifai réunissait une trentaine
d’artisans de Tahiti, des Australes et des Iles
Sous-le-Vent du 6 au 15 mai 2013 à la mairie
de Papeete sur le thème du ‘ape (plante de la
famille des arums). Le tifaifai est un patchwork
à la tahitienne constitué de plusieurs tissus
colorés assemblés en appliques ou en mosaïque
pour former des motifs d’inspiration locale. Ils
peuvent être cousus à la main ou à la machine.

© MCP

Indémodable, le tifaifai
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Mehiata Riaria, Miss Tahiti 2013
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Les temps forts
Phisigma fête ses 40 ans
L’association
culturelle
chinoise
Phisigma célébrait ses quarante ans
d’existence le 24 août 2013. Elle fut
créée en 1973 par un groupe d’étudiants
polynésiens d’origine chinoise à leur
retour d’études aux États-Unis, parmi
lesquels Robert Tanseau, Gabriel Chingues, Charles Fong
Loi, Pierre Tchiou et le regretté Jean-Claude Yeun. Phisigma
œuvre encore aujourd’hui dans les domaines de la culture, du
sport et du social.

Hei Tahiti sacré au Heiva 2013
© MCP

Déjà sur le podium en 2012, Hei Tahiti, le groupe de Sandrine
Trompette, emportait le premier prix (prix Madeleine Moua)
du concours de danse du Heiva i Tahiti 2013 dans la catégorie
hura tau (professionnels). Le premier prix dans la catégorie
hura ava tau (amateurs) revenait au groupe Ori i Tahiti dirigé
par Teraurii Piritua.

Le graff, c’est aussi de la culture

© La Dépêche

Bien loin des tags, cette pollution visuelle moderne qui
s’attaque au moindre espace disponible pour l’enlaidir, le
graff est un art de rue qui prétend à la beauté, à la créativité
et, désormais, à la reconnaissance culturelle, même s’il est, en
principe, tout aussi illégal. Sur de nombreux murs de la ville,
on peut admirer la maestria et le talent de certains graffeurs.
Une exposition intitulée Kill Symbols, organisée à la Maison
de la Culture du 14 au 18 mai 2013, avait pour but de nous faire
partager la vision de la société de quelques-uns de ces artistes
d’un genre nouveau regroupés dans le collectif Kreativconcept
(www.kreativconcept.com). Un festival international réunira
quelques-uns des meilleurs graffeurs mondiaux à Papeete en
mai 2014 (tahitifestivalgraffiti.com).

© Internet

Les rois du funk à la mairie
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Deux mille fans de la musique funk se sont
régalés au soir du 8 octobre 2013 dans les
jardins de la mairie où se produisait le groupe
Earth Wind & Fire Experience dirigé par le
guitariste Al McKay, membre fondateur du
groupe américain mythique Earth Wind & Fire
créé en 1969 et séparé au début des années
1980. Ils étaient douze sur scène à reprendre
les tubes qui ont fait danser le monde entier
sur plusieurs générations. Le groupe effectuait
une grande tournée dans la région Asie Pacifique et en Amérique du Sud. Le concert
était organisé par Radio 1.

de la saison 2013
11e FIFO, les Kanak à l’honneur

© Pacific Pirat

La 11 e édition du Festival
International du Film
documentaire Océanien
(FIFO) s’est tenue à la Maison
de la Culture du 3 au 7 février
2014. Le jury présidé par le
cinéaste français Luc Jacquet
(La Marche de l’empereur)
attribuait son Grand Prix
au film calédonien Nickel,
le trésor des Kanak réalisé
par Anne Pitoiset et Laurent
Cibien. Le prix spécial du jury
revenait à Nuclear Savage
d’Adam Jonas Horowitz (États-Unis) et le prix du public à
Ananahi, demain de Cécile Tessier-Gendreau (France).

Immortelles chansons d’Edith Piaf
Hommage du fenua à la plus célèbre des chanteuses françaises
à l’occasion du cinquantenaire de sa mort, Piaf... la Diva faisait
salle comble à la Maison de la Culture les 25 et 26 octobre
2013. Produit sous la direction de Félix Vilchez, musicien de
jazz d’origine péruvienne et Polynésien de cœur depuis les
années 1990, ce spectacle associait les succès immortels
de La Môme, courageusement repris avec talent par cinq
interprètes locaux, et des rappels de la vie de l’artiste décédée
le 11 octobre 1963 à Grasse.

Les îles en courts-métrages
Pour sa première édition en novembre 2013 dans les
jardins de Paofai, le festival international Court des Iles
avait sélectionné 55 courts-métrages de fiction parmi les
400 candidatures reçues. Organisé par l’Association pour
la Promotion de l’Image, de la Création et des Arts (APICA)
en partenariat avec le ministère du Tourisme l’Institut
de la Jeunesse et des Sports et la ville de Papeete, ce
festival permettait de visionner des œuvres originaires
de nombreux pays de l’Australie à l’Islande en passant
par le Canada, les Caraïbes et Taiwan, mais, hélas, pas de
Polynésie française. Les réalisateurs devaient être nés sur
une île et leur film ne pas excéder vingt minutes. Le jury
présidé par l’actrice française Eva Darlan, décernait son
grand prix à Segreti de Margherita Spampinato (Sicile).

Le plus difficile, quand
on est le fils d’un personnage célèbre, c’est
de se faire un prénom.
Teva Victor y est parvenu
grâce à sa personnalité
attachante et surtout à
son talent artistique. Le
jeune sculpteur exposait
une quinzaine de pièces
taillées dans la roche
volcanique toutes plus
belles et envoûtantes les unes que les
autres à la Maison de
la Culture du 3 au 7
décembre 2013.

© Teva Victor

La pierre
inspire
Teva Victor
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Souvenirs

d’un enfant du pays
LE MAIRE SE LANCE DANS L’ÉCRITURE
Beau succès de librairie pour le premier livre
de Michel Buillard, Tamarii Tahiti (Enfant
de Tahiti) paru en septembre 2013. En
plus de trois cents pages illustrées d’une
cinquantaine d’images, le maire de Papeete
évoque avec tendresse et humour son
enfance et sa jeunesse aux Tuamotu et à Tahiti.
Il consacre plusieurs chapitres de son récit à la
musique tahitienne et au sport des années 1960
et 1970, rappelant les noms des vedettes et des
orchestres de cette époque parmi lesquels des
personnalités désormais connues dans d’autres
domaines comme la politique, le syndicalisme ou
l’économie. Déroulant une savoureuse galerie
de portraits pittoresques, il dévoile ses origines
familiales avec pudeur et émotion. « Le but de
cet ouvrage est simple : il s’agit de laisser une trace
écrite en hommage aux membres de ma famille qui
ont disparu. Je parle d’une époque que certains ont
connue, d’autres pas du tout, pour qu’on ne l’oublie
pas », confiait Tavana à La Dépêche de Tahiti le 9
septembre 2013.

Extrait :

« Le port de Papeete était
comme un kaléidoscope que
l’on découvrait d’un regard
parfois ébloui par les reflets
argentés du soleil flirtant avec
la surface de l’eau. Sous le ciel piqueté de
nuages blancs et roses aux formes imprécises, une
légère brise en provenance de Tefana i ahurei venait
caresser délicatement la pointe des cocotiers de Motu
Uta, encore préservé des souillures
de la civilisation, dernier témoin
privilégié des épisodes majeurs de
notre Histoire, aux temps des rois
polynésiens. En face de l’îlot aux
symboles menacés, la plage Sigogne
de Paofai secouait mollement ses
purau et ses marumaru au contact de
la brise, crachant un souffle imbibé
d’embruns, à peine perceptible, qui
venait murmurer la nostalgie du
temps qui passe à l’oreille de la déesse
Hina, source de beauté, d’équilibre et
d’harmonie. Une profonde sérénité
se dégageait de ces scènes de vie,
doublée d’un sentiment de bonheur accompli, de joie
de vivre et de gentillesse, dans un festival de couleurs
chatoyantes. »

Tamarii Tahiti de Michel Buillard
2013, 312 pages
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Déjà un livre d’histoire

PAPEETE
EN CAPITALES

© MCP

La ville évolue si vite que, moins de deux ans après
sa parution, PAPEETE EN CAPITALES est devenu un
document historique, de nombreux endroits sont en
effet déjà très différents de ce qu’ils étaient naguère.
Témoignage du Papeete des années 2008-2012, ce
beau livre de deux cent dix pages, abondamment
illustré de vues des rues et des quartiers de la ville,
est à la fois un guide et un dictionnaire contenant plus
de deux cents définitions sur tout ce qu’il faut savoir
de l’histoire et de la topographie de la capitale de la
Polynésie française.

Tavana a dédicacé de très nombreux exemplaires de son livre

PAPEETE EN CAPITALES
2012, 210 pages
(avec le soutien de la commune de Papeete)
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AMENAGEMENT

L

’Europe soutient le programme
d’assainissement collectif des eaux usées
de la ville de Papeete. Dans le cadre du 10e
FED (Fonds Européen de Développement), elle
contribue à son financement à hauteur de 2,27
milliards de francs CFP (19 millions d’euros) aux
termes d’une convention signée entre l’Union
européenne (UE) et la Polynésie française le 22
novembre 2013 à Papeete en présence du maire,
Michel Buillard. À cette occasion, l’ambassadeur de
l’UE dans le Pacifique, Andrew Jacobs, déclarait :
« Ces réalisations exemplaires sont un succès
technique et socio-économique amené à servir de
modèle pour les autres pays du Pacifique. »

L’assainissemen

© Présidence

un modèle dan
selon

Signature de la convention avec l'U.E. le 22 novembre 2013

Sa nécessité était déjà reconnue dans les années 1960. Il n’avait
pourtant jamais pu se concrétiser faute de financement, mais
surtout de véritable volonté politique. Le réseau collectif
d’assainissement des eaux usées de la ville de Papeete est
désormais une réalité, même si sa construction se prolongera
jusqu’à l’horizon 2020. Priorité de Michel Buillard depuis sa
première élection à la mairie en 1995, c’est le chantier le
plus ambitieux jamais conduit en Polynésie française dans
un temps aussi court, un investissement global de plus de
12 milliards de Fcfp (100 millions d’euros). Il s’agit avant tout
d’éliminer la pollution en ville, d’améliorer le cadre de vie, de
fournir un service public moderne de qualité et de favoriser le
développement économique et touristique.
Les travaux ont commencé à l’initiative de la commune de
2006 à 2009 avec l’assainissement du quartier du marché.
Ils ont pu se poursuivre ensuite, à partir de 2011 sur une
échelle plus vaste (v. plan) grâce à la participation de l’État,
du Pays et de l’UE. Ces travaux consistent à remplacer les
anciens systèmes d’assainissement dispersés par un réseau
de canalisations collectif menant à une station d’épuration
située à Fare-Ute où les eaux usées seront traitées avant
d’être rejetées dans les profondeurs de l’océan. Les résidus
seront transformés en engrais.

En 2012 et 2013, sept
kilomètres de canalisations
ont été installés entre FareUte et le centre Vaima. La
construction de la station
d’épuration a commencé
en août 2013. Elle sera
opérationnelle en 2015. Le
financement accordé par l’UE
va permettre de prolonger
le réseau entre le centre
Vaima et le quartier de Paofai.
D’autres extensions vers les
quartiers de l’est de Papeete
(Mamao, Fariipiti, Taunoa),
vers Tipaerui et vers Motu
Uta sont en projet.
Pose de la première pierre de la station
d’épuration de Fare-Ute le 16 août 2013
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La future station d’épuration de Fare-Ute (dessin d’architecte)

© SEML

Organisation
La maitrise d’ouvrage a été confiée à la société
d’économie mixte Te Ora no Ananahi présidée par
Paul Maiotui, premier adjoint au maire de Papeete, et
dont le capital est détenu à 85 % par la commune de
Papeete. Les administrés seront tenus de se raccorder
au réseau dans un délai de deux ans suivant sa mise
en service.

État du réseau d'assainissement fin 2013

nt collectif à Papeete,

ns le Pacifique

Financement
La première tranche de travaux (réseau Fare-Ute centre Vaima et station d’épuration) représente un
investissement de 4 milliards de Fcfp (33,5 millions
d’euros) financé sur quatre ans pour 44,5 % par l’État,
44,5 % par le Pays et 11 % par la commune de Papeete.
L’extension réseau centre Vaima - Paofai est financée
par l’Union européenne pour 2,27 milliards de Fcfp (19
millions d’euros).

l’U.E.

Calendrier
2009 - Mise en service de la zone pilote autour du
marché
2013 - Achèvement du réseau centre Vaima - Fare-Ute
2015 - Mise en service de la station d’épuration de
Fare-Ute
2016 - Achèvement du réseau centre Vaima - Paofai
2021 - Prolongation du réseau vers Taunoa, Motu-Uta
et Tipaerui

Station d’épuration
© Commune de Papeete

Coût : 1,7 milliard de Fcfp
Capacité : jusqu’à 14 000 m3 d’eau traitée/jour
Production d’engrais : 330 m3/an
60 emplois créés
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2013, du neuf

AMENAGEMENT

L

Rue Anne-Marie-Javouhey

’année 2013 fut particulièrement riche
en travaux divers en ville. Outre le grand
chantier de l’assainissement collectif des
eaux usées usées (voir p. 38), Papeete a bénéficié
d’importants investissements, de la part de la
commune, du Pays et de l’État, notamment pour
des réfections de voirie. Plus d’un milliard et
demi de francs CFP sont investis chaque année en
travaux par la commune de Papeete contribuant
ainsi fortement à l’activité des entreprises,
au maintien de l’emploi et au développement
économique.
Tour d’horizon des principales opérations...

Dans le prolongement de la rue de-Nansouty, la rue Anne-MarieJavouhey relie la place Notre-Dame à la rue Georges-Lagarde sur
plus de 200 mètres. Anne-Marie Javouhey (1779 – 1851) fut la
fondatrice de la congrégation religieuse des Sœurs de Cluny
en 1807, béatifiée en 1950. Cette rue a été élargie, équipée de
trottoirs et d’un nouvel éclairage.
Coût des travaux : 44 millions de Fcfp.

© MCP

© Commune de Papeete

© MCP

Rue de-Nansouty

Rue Francis-Cowan

La rue de-Nansouty relie la place Notre-Dame à la rue Dumont-d’Urville sur près de 300 mètres. Elle porte le nom de
l’enseigne de vaisseau Max Champion de Nansouty (1818 –
1844) tué à Mahaena lors d’un affrontement entre marins
français et opposants tahitiens. Cette rue a été entièrement
rénovée (assainissement, revêtement, trottoirs, éclairage,
espaces verts). Coût des travaux 46 millions de Fcfp.

Longue de près de 500 mètres le long de la rivière Papeava à
Fare Ute, la rue Francis-Cowan a bénéficié d’importants travaux d’aménagement pour un coût de 133 millions de Fcfp.
Francis Puara Cowan (1926 – 2009) était un homme d’affaires
bien connu sur le port de Papeete. C’était aussi un tahu’a va’a,
un expert en navigation et en pirogue polynésienne.
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dans les rues

Avenue des Poilus-Tahitiens
Parallèle au front de mer, l’avenue des Poilus-Tahitiens
s’étend sur environ 700 mètres entre le lycée Paul-Gauguin
et l’avenue Pouvanaa-a-Oopa. Son nom rappelle l’épopée
des 1 115 Polynésiens qui participèrent à la Première Guerre
mondiale en Europe et que l’on surnomma les Poilus Tahitiens.
Nouveau revêtement, nouveaux trottoirs, assainissement
pluvial. Coût : 50 millions de Fcfp.

Avenue Georges-Clémenceau

© MCP

Longue de plus d’un kilomètre, l’avenue Georges-Clémenceau
(1841 – 1929, illustre homme d’État français) est une des
principales voies d’accès au centre-ville depuis la côte est. Elle
relie la vallée de la Fautaua à la place de l’Autonomie (ancien
pont de l’Est). Cette avenue a été totalement transformée en
2013 passant de deux à quatre voies avec terre-plein central.
Coût : 500 millions de Fcfp.

Avenue Pomare-V
Avenue du Chef-Vairaatoa
Cette avenue longue de 1,3 kilomètre relie le boulevard de la
Reine-Pomare-IV (en face de la gare maritime) au cours de
l’Union-Sacrée. Son nom rend hommage à Vairaatoa Pomare
(1819 – 1896), un petit cousin de la reine Pomare IV. Elle a été
entièrement rénovée pour un coût de 140 millions de Fcfp.

© Commune de Papeete

Sur plus d’un kilomètre, l’avenue
Pomare-V (le dernier roi de Tahiti, 1839 1891) relie la rivière Papeava au cours de
l’Union-Sacrée. Bitumage, signalisation,
installation de ralentisseurs, elle a fait
l’objet d’une rénovation complète. La rue
adjacente Philippe-Bernardino (un ancien
combattant du Bataillon du Pacifique),
a bénéficié du même traitement. Coût
total : 49 millions de Fcfp.
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Terrain de beach soccer

© MCP

Dans la perspective de la Coupe du monde de Beach
Soccer de la FIFA qui s’est tenue du 18 au 28 septembre
2013 place To’ata (v. page 8), la ville de Papeete a
aménagé un terrain d’entraînement à proximité du
stade Willy Bambridge. L’inauguration avait lieu le 23
février 2013, en présence de Michel Buillard, maire
de Papeete, Christian Karembeu, ambassadeur de la
FIFA, Gilles Cantal, secrétaire général de la Polynésie
française, Jacky Bryant, ministre de l’Environnement,
et Roméo Le Gayic, président du CUCS. Outre la
préparation de Tahiti 2013, il s’agissait aussi, et surtout,
de favoriser l’accès à de nouvelles disciplines sportives
des jeunes des quartiers prioritaires. Le coût de
l’opération était de 32 131 000 Fcfp (270 000 euros).
Il était financé à 60 % par une subvention du CUCS
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale) et à 40 % par la
commune de Papeete.

Rénovation des fenêtres de la cathédrale
La cathédrale Notre-Dame a bénéficié de travaux de
rénovation en mars 2013. Les briques des encadrements des
fenêtres qui commençaient à se détacher ont été remplacées
par du béton imprimé. Construite en 1875, la cathédrale avait
été entièrement rénovée en 2005. Son entretien est à la
charge de la commune de Papeete.

Aire de jeux
à Mamao

La toiture api part en fumée

Les enfants du quartier
de Mamao disposent
désormais d’une aire de
jeux toute neuve inaugurée
le 26 juin 2013 par le maire,
Michel Buillard, entouré
des représentants de l’État
et du Pays. Située dans
le jardin de l’ancienne école Tamatini, elle offre aux parents
et aux enfants de 2 à 12 ans un espace de loisir de 360 m2,
bien équipé et sûr ouvert de 8 à 18 heures en semaine et de
9 à 17 heures le week-end. Cette opération fait partie d’un
programme de réhabilitation des locaux de l’école Tamatini
laquelle a pour vocation de devenir un centre d’animation
socio-éducative et culturelle. L’investissement est de 7,37
millions de francs CFP financé à 60 % par le CUCS et 40 % par la
commune de Papeete.

© MCP
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Le fare potee du parc Bougainville avait dix ans et sa toiture
en pandanus tressé n’avait encore jamais été rénovée. Or,
si cette matière végétale offre un cachet unique, elle a une
durée de vie limitée. Il n’a fallu qu’une semaine aux ouvriers
qualifiés de l’entreprise Gendron pour poser les trois mille
plaques de pandanus prétressées originaires de l’île
de Maiao nécessaires pour
refaire entièrement cette
toiture en juin 2013. Du beau
travail, apprécié par Tavana !
Hélas, la belle couverture
était partiellement détruite
par un incendie dès le 19
janvier 2014.
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Extension du cimetière de l’Uranie
Le cimetière de l’Uranie a une fois encore dû être
agrandi en 2013, avec une réfection des voies d’accès
et de l’éclairage. Coût : 50 millions de Fcfp.
© MCP

Prévenir les risques d’infection provoqués par les
déchets médicaux produits par les établissements de
soins et les professionnels de la santé, tel est le rôle de
l’unité dite de « banalisation » mise en œuvre depuis le
début de 2013 à Tipaerui par le groupe TSP (composé
des sociétés Tahitienne de Service Public, Technival
et Enviropol). Il s’agit de stériliser les déchets pour
les neutraliser en simples ordures ménagères ne
présentant plus aucun danger pour l’environnement
avant leur transfert vers un centre d’enfouissement
technique (CET). Le tarif du service s’élève à 8 000 Fcfp
par mois pour un cabinet médical. Il comprend la mise
à disposition de bacs agréés, conformes aux normes
européennes, la collecte des déchets, leur traitement,
leur transport jusqu’au CET de Paihoro (Taravao), la
stérilisation et le retour des bacs. Le procédé choisi
est un système de chauffage par micro-ondes à 100°
pendant une heure. L’investissement s’élève à 90
millions de Fcfp (754 000 euros). La seule autre unité
de traitement des déchets médicaux et hospitaliers à
Tahiti est l’incinérateur de Nivee (Papenoo).

© MCP

Les déchets médicaux « banalisés »

Du neuf à la piscine
La piscine municipale de Tipaerui a bénéficié
d’importants travaux en 2013 et 2014. Près de 97
millions de francs (812 000 euros) étaient investis dans
la réfection des parties communes, des vestiaires et des
sanitaires. Le financement provenait pour 80 % d’une
subvention du Pays (DDC) et 20 % sur fonds propres de
la commune.

EDUCATION

L

© Commune de Papeete

e Projet Éducatif Local (PEL), initiative
originale de la commune de Papeete, propose
un complément à l’école. Son objectif
est d’aider les enfants des quartiers prioritaires
dans leur réussite éducative et sociale par le biais
d’activités de loisirs et d’épanouissement, avec
le concours des établissements scolaires, des
parents, des associations et des institutions.

Vacances à la plage grâce au PEL
Permettre aux enfants des quartiers prioritaires de
Papeete (Titioro, Tipaerui, Mission et Taunoa) de
pratiquer des sports nautiques pendant les vacances
scolaires, tel est l’objectif des semaines thématiques
organisées par la commune dans le cadre du projet
éducatif local (PEL), en partenariat avec l’association
API (Agir Pour l’Insertion). Au programme, toute une
gamme d’activités sportives du paddle au beach soccer
en passant par le volley-ball et la baignade.

Le PEL,
un complément
à l’école

Prendre le bateau
et découvrir Moorea

© Commune de Papeete

Lancé en 2007 au collège de Taunoa, le PEL est désormais
bien rôdé et il a fait largement la preuve de son efficacité. En
2006, à peine plus de 40 % des élèves du collège de Taunoa
obtenaient leur DNB. En 2013, ils étaient plus de 80 %. Piloté
par la direction de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Cohésion
sociale de la commune de Papeete, le PEL concerne à présent
sept établissements : le centre de jeunes adolescents (CJA) de
Papeete, les collèges de Taunoa et de Tipaerui, et les écoles
primaires de Mamao, Hitivainui, Pinai et Toata, pour un total
de près de 1 300 élèves. Le budget annuel du PEL est d’environ
60 millions de Fcfp répartis entre les divers partenaires :
commune de Papeete, contrat urbain de cohésion sociale
(CUCS), direction des Affaires sociales, association Agir Pour
l’Insertion (API) et sponsors privés.

Bilan positif
Le 18 octobre 2013 restera longtemps dans les
mémoires d’une centaine d’enfants des quartiers
prioritaires de Papeete âgés de 6 à 12 ans qui passaient
une journée formidable à Moorea grâce au projet
éducatif local (PEL) et à l’association API (Agir Pour
l’Insertion). Beaucoup d’entre eux découvraient l’île
sœur pour la première fois après une passionnante
traversée en bateau, une première également.
Pendant le reste de l’année, ces enfants suivent les
animations des maisons de quartier les mercredis et
vendredis après-midi.

Le bilan du PEL au cours de l’année scolaire 2012-2013 sur les
activités périscolaires (midi, soir, mercredis et vendredi aprèsmidi) et extrascolaires (événements mensuels, journées
pédagogiques, etc.) est très positif. Plus de 80 % des élèves
participent à l’heure médiane (11h30 - 12h30) pendant laquelle
des ateliers du PEL sont ouverts dans les établissements
scolaires. Plus de 60 % des élèves des collèges de Taunoa
et Tipaerui et de l’école Taimoana bénéficient de l’aide aux
devoirs et aux leçons de la part de quatorze jeunes chargés
d’étude. Le sport reste l’activité préférée des enfants à qui
sont aussi proposées des sorties culturelles, des jeux, des
lectures, des séances de formation à la vie en société...
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Apprendre à valoriser les déchets
Bel exemple de partenariat autour de ce projet
écologique de valorisation de déchets de poisson pour
en faire de l’engrais et du compost.

rendements agricoles) issus de broyats de poisson en les
transformant en engrais. Ce projet pédagogique original
s’inscrit dans le cadre de la réforme des CJA visant à
encourager la création et l’innovation. Michel Buillard, maire
de Papeete, et Thomas Moutame, ministre de l’Agriculture
et maire de Taputapuatea, présentaient ensemble ce projet
éducatif le 15 octobre 2013.

La commune de Papeete fournit le local situé au Centre de
Jeunes Adolescents (CJA) de Fare Ute. Coût des travaux
et des équipements : 6,2 millions de Fcfp. Taputapuatea
(Raiatea), commune pilote en matière d’approvisionnement
des cantines scolaires en produits issus de l’agriculture
biologique, fournit le broyeur (2 millions de Fcfp). La
Chambre d’Agriculture et de la Pêche lagonaire assure la
formation des élèves. Le service du Développement rural
(SDR) se charge de la collecte et du transfert des déchets.
La société du Port de Pêche de Papeete (S3P), exploitante
du marché d’intérêt territorial des produits de la mer et du
port de pêche de Papeete, s’engage à fournir les déchets de
poisson. En retour, le CJA cède aux communes de Papeete
et de Taputapuatea, du compost naturel dans la limite de ses
capacités de production et de stockage.
Le CJA a ouvert en 2013 une nouvelle formation portant
sur l’agriculture biologique. Il s’agit d’apprendre à valoriser
les intrants (produits ajoutés dans le sol pour améliorer les
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Un toit pour les SDF
Une des premières mesures annoncées par le président
Gaston Flosse après son élection en mai 2013 était la
création d’un centre d’hébergement de nuit pour les
SDF. Trois mois plus tard, le 10 septembre, ce centre
était officiellement inauguré par le président en
présence du maire de Papeete. Baptisé Te Ha’apura’a
(Le Refuge), cet ancien hangar de l’OPH (Office
Polynésien de l’Habitat) situé dans la vallée de
Tipaerui peut désormais accueillir une cinquantaine
de personnes, célibataires, couples et même des
familles. À terme, sa capacité pourrait doubler. Il ne
s’agit pas d’un hébergement de longue durée, mais
d’une solution de secours provisoire. « La finalité, c’est
de les réinsérer dans la société », expliquait le président
Flosse. Une équipe d’éducateurs expérimentés dirigée
par Frédéric Kwong travaille sur place pour assister les
SDF. On estime à environ 450, le nombre de personnes
sans logement ou très mal logées.

Papeete fête ses matahiapo
Comme chaque année à l’occasion de la Journée mondiale des
Personnes âgées, la commune invitait près de 500 matahiapo
à un grand tama’ara’a dans les jardins de l’hôtel de ville le 1er
octobre 2013. On notait la présence du doyen de la ville, Henri
Tumahai, 96 ans. Rose Agnieray, 93 ans (photo), et Rosine Mare,
veuve Torea, 95 ans, furent nommées citoyennes d’honneur
de Papeete.

18e édition des Jeux inter-quartiers
Les Jeux inter-quartiers ont un double objectif, à la fois sportif
et social. Ils sont organisés chaque année par l’association Te
Ui api no Papeete (présidée par Ioane Pae) sous l’égide de la
commune. Des équipes
de tous les quartiers de
la ville s’y affrontent dans
les disciplines du futsal
et du volley-ball. La 18e
édition de ces Jeux se
déroulait du 23 février
au 20 juin 2013. Te Ui api
no Papeava l’emportait
en volley-ball (hommes),
tandis que Vaimahina no
Tepapa (hommes, photo)
et Vaitavatava (femmes)
s’illustraient en futsal.

Priorité à l’insertion
des jeunes

© Commune de Papeete

Une dizaine de jeunes de 16 à 25 ans,
représentatifs de la jeunesse de Papeete
étaient invités par la cellule Aide Formation
et Insertion (CAFI) de la commune à
participer à une réunion d’information à
l’hôtel de ville le 28 janvier 2013. En présence
de Rodolphe Tutairi de la CAFI et d’Agnès
Brunet, chargée de mission de la mission
locale du Pays Salonais (région de Salonde-Provence), ces jeunes ont pu partager
leur vision du monde du travail et exposer les difficultés qu’ils
doivent affronter dans leur quête d’un emploi. En 2012, la CAFI
avait pu insérer 264 jeunes, un résultat hélas en baisse sensible
par rapport aux années précédentes (plus de 500 en 2010
et 300 en 2011). Agnès Brunet effectuait une mission d’une
dizaine de jours à Tahiti pour y étudier la situation de l’insertion
des jeunes à l’invitation du centre de formation Audiforma.
Chaque jeune accueilli au sein d’une mission locale bénéficie
d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches en
matière d’emploi, de formation mais aussi de logement ou de
santé. Créées dans les années 1980, les missions locales sont
désormais près de cinq cents réparties dans l’ensemble des
régions françaises et soutenues par les communes et l’État.

Tournois sportifs à Taunoa
Créée le 22 juillet 2013, la fédération des associations de
jeunes de Taunoa a pour but de rassembler les jeunes
autour d’événements sportifs, mais aussi pour des actions
de formation et d’insertion, sans oublier l’aspect culturel.
Cette fédération qui regroupe six associations organise des
tournois sportifs de futsal et de volley-ball dans la nouvelle
salle omnisports Blue Lagoon de Taunoa. Ses activités sont
ouvertes également aux jeunes des quartiers de Patutoa,
Fariipiti et Vaininiore.
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Protéger

SECURITE

les mineurs de la délinquance
Assurer la tranquillité
au centre-ville

Zone interdite aux mineurs la nuit
Zone protégée le jour

Depuis le 26 avril 2013 et jusqu’à nouvel ordre, les rues du centre-ville
sont interdites à la circulation des mineurs tous les week-ends et veilles
de jours fériés de 23 à 5 heures.
Annoncé quelques mois plus tôt par le maire, Michel Buillard, ce
“couvre - feu” vise à empêcher la multiplication des délits commis
par des bandes de très jeunes gens en provenance de toute
l’agglomération urbaine. La zone concernée forme un triangle
compris entre la Base marine à Fare Ute, le rond-point de Tahitinui et la place de l’Autonomie (v. plan). La mesure se justifiait
aussi par une augmentation sensible du nombre de mineurs
victimes d’agression la nuit. Elle s’applique à tout mineur, seul
ou en groupe, non accompagné par au moins une personne
majeure ayant un lien de parenté. Elle est effective les vendredis
et samedis et veilles de jours fériés entre 23 et 5 heures. En cas
de non-respect, le mineur peut être conduit au commissariat et
ses parents sont alertés voire sermonnés. Les contrevenants
s’exposent à une amende de 4 150 Fcfp (35 euros).
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Compte tenu des nombreuses plaintes
et doléances de piétons, riverains et
commerçants et des situations constatées
dans le centre-ville, la commune de
Papeete adoptait le 31 octobre 2013 un
arrêté n° 2013-515 DGS destiné à assurer
« le maintien du bon ordre, de la tranquillité,
de la salubrité et de la sécurité publiques
sur le territoire de la commune », ainsi que
« la commodité et la sûreté de passage
particulièrement sur les quais, places et
voies publiques ainsi que dans les zones
réservées aux piétons». Les comportements
gênants et la consommation d’alcool sont
proscrits sur la voie publique de 5 à 22
heures dans un périmètre délimité par le
boulevard de la Reine-Pomare-IV (entre
les rues de Bovis et Cook), et les rues des
Poilus-tahitiens, Dumont-d’Urville, et des
Remparts. La zone s’étend aux quais des
ferries et d’honneur, aux places Vaiete,
du 2-Juillet-1966, To’ata et aux Jardins de
Paofai (v. plan), ainsi qu’aux abords des
établissements scolaires, des épiceries et
des restaurants. Dans un premier temps,
la durée d’application de cet arrêté est
limitée à six mois.

CARNET

En hommage aux pers

Marcel Georges, héros de guerre

© La Dépêche

Conseiller municipal de 1966 à 1971, puis
3e adjoint de 1977 à 1983 et 1er adjoint
jusqu’en 1995, Jean-Baptiste Trouillet
servit la commune de Papeete pendant
vingt-trois ans sous trois maires :
Georges Pambrun, Jean-Juventin et
Louise Carlson. Il fut aussi conseiller
territorial de 1986 à 1991. Figure emblématique de Papeete, il
s’en est allé le 8 décembre 2013 à l’âge de 86 ans. Il est inhumé
au cimetière de l’Uranie.

Aimeho Charousset, poète et conteur
© La Dépêche

Poète, conteur, journaliste à
ses heures et écrivain, Aimeho
Charousset nous a quittés le
10 mars 2013 à l’âge de 65 ans,
terrassé par la maladie. On ne
verra plus sa longue silhouette
efflanquée flâner dans les
rues de Papeete ou de Faa’a,
cheveux longs, pieds nus,
pantalon de toile, chemise
à fleurs et petit chapeau de
paille tressé. Personnage
attachant, amoureux de la
culture polynésienne, il avait
participé à son renouveau dès les années 1970 aux côtés de
Henri Hiro et Bobby Holcomb. Il s’occupa pendant douze ans
de recueillir les traditions orales pour le compte du Musée de
Tahiti et des îles.
©Facebook

Héros de la guerre d’Indochine,
Marcel Georges s’en est allé
le 22 août 2013 à l’âge de
86 ans. Né à Paris en 1927, il
s’engage dans les commandos
parachutistes et effectue trois
séjours en Indochine de 1947
à 1954. Il y est grièvement
blessé au cours d’une mission
spéciale, perdant une main et
un pied. Malgré son handicap
physique, Marcel Georges
devient ensuite correspondant
de guerre pour l’Agence
France-Presse et même pilote
d’avion. Il est l’auteur de deux
livres Mon ami Sing et Go sur
Diên Biên Phu, évoquant l’enfer
de la guerre d’Indochine et dans lesquels il rend un vibrant
hommage aux anciens combattants morts pour la France.
Commandeur de la Légion d’honneur, Médaille militaire, Croix
de guerre TOE (nombreuses citations), Croix du Combattant
volontaire, Croix du Combattant, Médaille de l’Aéronautique,
Médaille d’Outre-mer, Médaille commémorative 1939-1945,
Médaille commémorative Indochine, Croix de Guerre Vietnam,
Médaille des blessés.. Il repose au cimetière de l’Uranie.

Jean-Baptiste Trouillet, 23
ans au service de Papeete

Alain Mottet, témoin d’une époque
Le photographe, cinéaste et
journaliste Alain Mottet s’est
éteint le 25 janvier 2013 à l’âge de
89 ans. Arrivé à Tahiti en 1952, il
est alors musicien de jazz et se
produit avec son groupe dans les
bars et night-clubs de Papeete. Il
anime notamment les soirées
du Col bleu sur le front de mer.
Il se lance ensuite dans la presse
et la photographie. Il fut aussi
caméraman à l’ORTF puis RFO.
Témoin de son époque, il couvre
de nombreux événements
historiques accumulant une
collection
considérable
et
précieuse de documents dont
il fait plus tard don au Pays. Ses
films sont diffusés par la Maison
de la Culture dans le cadre des
projections gratuites Cinématamua.

Michel Lefèvre, journaliste iconoclaste

© La Dépêche

© La Dépêche

Éditeur de Te Muhu o Pare nui, la revue de l’ancien syndicat
d’initiative de la commune de Papeete au début des années
1990, Michel Lefèvre décédait le 16 novembre 2013 à l’âge de
71 ans. Journaliste professionnel, talentueux et iconoclaste,
il était arrivé à Tahiti au milieu des années 1960 à l’invitation
du notaire Marcel Lejeune qui
venait d’acheter Le Journal de
Tahiti. Michel Lefèvre devint
ensuite propriétaire du quotidien
qu’il dirigea jusqu’en 1979 avant
de le céder à La Dépêche de
Tahiti. Producteur de plusieurs
revues et magazines, il acheva
sa carrière au sein de l’Office des
Postes et Télécommunications.
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onnalités qui nous ont quittés
Maco Tevane, homme-orchestre de la culture
Plus tard, dans les années 1990, il est nommé
ministre des Affaires sociales, puis de la
Culture dans les gouvernements de Gaston
Flosse. Maco Tevane était aussi un homme
de théâtre. On lui doit deux pièces ayant
connu un immense succès populaire : Te
pe’ape’a hau ‘ore o Papa Penu e o Mama Roro
(Les Querelles incessantes de Papa Penu et
Mama Roro) en 1971 et Te huno’a a mana’o
‘ore hia (Le Gendre inattendu) en 1972.
Officier de l’Ordre national du Mérite et de
l’Ordre de Tahiti nui, le fenua tout entier lui a
rendu un hommage unanime. « Maco, c’était
la gentillesse même, rappelait le maire de
Papeete, Michel Buillard, il nous a inculqué
l’amour du prochain. Il était notre exemple,
nous lui sommes reconnaissants pour le message de paix qu’il
nous a laissé. »
© MCP

Président du Fare Vana’a, l’Académie
tahitienne, depuis sa création en 1972
jusqu’à son remplacement par John
Doom en 2012 pour raison de santé, Marc
Maamaatuaiahutapu, dit Maco Tevane, est
décédé le 21 août 2013 à l’âge de 76 ans.
D’abord géomètre, il se passionne pour la
langue et la culture polynésiennes et devient
interprète auprès du tribunal de Papeete dès
1966. Parallèlement, il s’engage en politique
et dans une carrière médiatique. De 1966 à
1995, il est conseiller municipal puis adjoint
au maire de Papeete dont il crée le syndicat
d’initiative Pare nui en 1983. Il entre comme
journaliste responsable des émissions
tahitiennes à l’ORTF en 1967. Dans les années
1970, il est conseiller du gouvernement chargé de la Jeunesse
et des Sports, du Patrimoine polynésien et de l’Enseignement.
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Le bureau de l’Etat
		
dans l’ère

A

u cœur des missions de la commune
est l’état civil, un des plus importants
services municipaux. Le 1er janvier
2014 était une date historique pour le bureau
de l’État-civil de Papeete. Les inscriptions traditionnelles sur registre papier ont cédé la
place à des saisies informatiques. Les mises
à jour manuscrites persistent néanmoins sur
les registres existants.

Qu’est-ce que l’état civil ?
L’état civil d’une personne est l’ensemble des informations
concernant sa situation vitale et familiale destinées à
permettre son identification administrative (notamment
naissance, mariage, décès). L’état civil désigne aussi
l’administration chargée de recueillir et de conserver ces
informations. En France, ce service public est confié aux
communes depuis 1792.

Sept siècles d’histoire
Officiellement créé par décret de l’Assemblée nationale en
1792, l’état civil français est le plus ancien d’Europe. Auparavant,
c’était l’église qui s’occupait de répertorier sur des registres
paroissiaux les personnes baptisées ou décédées. Le plus vieux
encore conservé date de 1303. La tenue de ces registres ne
fut rendue obligatoire qu’en 1539 par l’ordonnance de VillersCotterêts signée par le roi François 1er et par laquelle le français
fut déclaré langue officielle dans l’ensemble du royaume. Le
décret de 1792 confia la tenue des registres aux communes. Le
livret de famille fut créé dans les années 1880 sous la Troisième
République. Au vingtième siècle, l’état civil se perfectionna
en plusieurs étapes avec notamment la création, à Nantes en
1965, d’un service central d’État-civil chargé des Français nés à
l’étranger ou dans les anciennes colonies.

Le bureau de l’État-civil de Papeete

© MCP

Les mises à jour restent manuscrites

Le bureau de l’État-civil de la commune de Papeete est placé
sous l’autorité du maire, officier d’état-civil, ou, par délégation,
de son adjoint. Il dépend de la direction des Affaires éducatives,
sociales et culturelles (directrice Heitiare Teiho). Dirigé par
Mareva Aumeran depuis 2008, il comprend quatorze agents
répartis en six départements :
• Management,
• Déclarations de naissance, reconnaissance, livret,
transcription, adoption,
• Délivrance d’actes,
• Mentions, divorce, notaires, mariage, décès,
• Courrier,
• Conservation, reconstitution et mise à jour des registres.
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t-civil
de l’informatique
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Entièrement informatisé depuis le 1er janvier 2014

Quelles démarches ?
Les démarches relatives aux actes de naissance, de mariage et de
décès et au livret de famille se font au bureau de l’État-civil :
• déclaration de naissance (dans les trois jours),
• reconnaissance d’un enfant,
• choix du nom de famille (la loi sur le nom de famille permet
aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom
de la mère, soit celui du père, soit les deux)
• mariage civil,
• déclaration de décès (dans les 24 heures).

Informations pratiques
Il y a plusieurs manières d’obtenir un acte d’état civil à
Papeete :
• au guichet du bureau de l’État-civil (au rez-de-chaussée
de la mairie - les documents sont remis aux demandeurs
habilités sur justification de leur identité),
• en ligne sur le site de la commune (www.ville-papeete.pf)
• par mail (etatcivil@villedepapeete.pf)
• par courrier (Mairie de Papeete – Bureau de l’État-civil –
BP. 106 – 98713 Papeete)

Horaires d’ouverture
© MCP

• Du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30
• Vendredi : de 7h30 à 14h30
• Samedi : de 8h à 10h (naissance et décès seulement)
• Jours fériés : de 8h à 9h (naissance et décès seulement)

Toute l'équipe du bureau de l'État-civil

Les missions du bureau de l’État-civil

Téléphone
41 57 40

Le bureau de l’État-civil est chargé de dresser les actes de naissance,
de mariage et de décès ayant lieu sur la commune. Ces actes étaient
traditionnellement rédigés à la plume sur des registres tenus en
double exemplaire. Depuis 2000, ces registres ont commencé
à être progressivement scannés pour une conservation et une
consultation informatisées. Depuis le 1er janvier 2014, les actes sont
directement saisis sur ordinateur. Les registres doivent néanmoins
être conservés pendant cent ans. Le bureau assure aussi la
délivrance de copies ou d’extraits de ces actes et la mise à jour des
registres par l’apposition de mentions manuscrites dans la marge.
Il délivre ou complète le livret de famille (à l’occasion d’un mariage
ou de la naissance d’un premier enfant). Il garantit la publicité des
actes et l’information des usagers.

Quelques chiffres
Le bureau de l’État-civil de Papeete conserve 1 053 registres
et délivre environ 500 actes par jour en moyenne. En
2013, il a traité 1 213 déclarations de naissance (en baisse
sensible depuis la fermeture de l’hôpital de Mamao), 316
reconnaissances d’enfants, 93 transcriptions, 49 adoptions
plénières, 162 mariages (dont 8 mariages d’étrangers et
2 mariages pour tous), 92 décès, 3 enfants sans vie et 1
reprise de vie commune, pour un total de 1 929 actes.
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Consule générale de Nouvelle-Zélande
Un an après sa nomination, la consule générale de NouvelleZélande en résidence à Nouméa, Linda Te Puni, effectuait
sa deuxième visite officielle à la mairie le 14 février 2013.

Hokule’a prend soin de la Terre

© Commune de Papeete

Bruce Blankenfeld, navigateur hawaïen et vice-président de la
Polynesian Voyaging Society (PVS), était reçu le 18 mars 2013 par
le maire, en présence d’Alban Ellacott, conseiller municipal, et
de Jean-Claude Teriiooiterai, correspondant de la PVS à Tahiti.
Il fut question de Malama Honua (Prendre soin de la Terre), un
long voyage de trois ans autour du monde de Hokule’a (Étoile
de Joie) commencé à Hawaii en mai 2014. La célèbre pirogue
double doit faire escale à Papeete en juillet 2014.

Ambassadeur des Pays-Bas

© Commune de Papeete

Le célèbre Calédonien
Gilbert Thong, 81 ans, était
l’hôte du maire le 6 mars
2013. Champion de pêche
sous-marine, animateur
vedette, organisateur de
spectacles, grand voyageur,
homme d’affaires et même
écrivain avec Show Pacific, un
recueil de mémoires publié
en 2007, Gilbert Thong est
une figure emblématique
de la Nouvelle-Calédonie.

© Commune de Papeete

Célébrité calédonienne
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L’ambassadeur du royaume des Pays-Bas en NouvelleZélande, Son Excellence Arie van der Wiel (à droite)
accompagné de son épouse était reçu par le maire le 8 avril
2013. En résidence à Wellington depuis septembre 2010,
M. Van der Wiel était à Tahiti pour officialiser la nomination
de Robert Visser, professeur de sport et de tennis, en qualité
de consul honoraire des Pays-Bas en Polynésie française.
M. Visser succède à Albert den Breejen décédé en 2010.

accueilli

Quelques jours avant leur départ vers le Brésil pour leur
participation historique à la Coupe des Confédérations
de la FIFA en juin 2013, les membres de la sélection
tahitienne de football, surnommés les Toa Aito
(Guerriers courageux), effectuaient une tournée dans
la ville de Papeete le 24 mai. Accueillis et encouragés
par Mareva Trafton, 6e adjoint au maire, entourée du
10e adjoint, Marcelino Teata, et du conseiller Roméo
Le Gayic, les jeunes footballeurs visitaient le centre
Vaima, puis le marché et l’hôtel de ville.

Le député européen (UMP)
Maurice Ponga était accueilli
au marché municipal le
17 juillet 2013 par Michel
Buillard, en présence de Paul
Maiotui, 1er adjoint, et Max
Destang, 8e adjoint. D’origine
néo-calédonienne, Maurice
Ponga représente le Pacifique
français au sein du parlement
européen. Le député s’est
notamment attaché à
présenter le nouveau mode
d’association entre l’Union
européenne et les pays et
territoires d’outre-mer (PTOM) sur la période 2014-2020.

La commune
soutient Miss Tahiti
Après sa brillante élection dans les
jardins de l’hôtel de ville, le 28 juin
2013, Mehiata Riaria, 21 ans, Miss
Tahiti 2013, était invitée par le maire
le 26 juillet. Fière de sa Miss native de
la capitale, précisément du quartier
de Sainte-Amélie, la commune tenait
à lui apporter son soutien dans sa
préparation au concours de Miss
France 2014. Le 7 décembre, à Dijon,
la belle remportait un magnifique
titre de première dauphine.

© Commune de Papeete

Les Toa Aito encouragés

Nommé deux semaines
plus tôt à la présidence du
tribunal administratif de
Papeete, Jean-Yves Tallec
était reçu par le maire le
mercredi 21 août 2013. Il
succède à Bernard Leplat
qui exerce désormais
sa fonction à Bordeaux.
Chevalier de l’Ordre national
du Mérite, Jean-Yves
Tallec était précédemment
président de chambre à la
cour administrative d’appel
de Lyon.

Député européen
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Président du tribunal administratif

Papeete a accueilli
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Nonce apostolique
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Le nouveau nonce apostolique,
ambassadeur du Vatican, pour
le Pacifique sud, en résidence en
Nouvelle-Zélande, l’archevêque
Mgr Martin Krebs, était accueilli
à l’hôtel de ville le 25 novembre
2013 par le maire, Michel Buillard,
entouré du conseil municipal.
Au programme, une visite du
marché suivie d’un déjeuner.
De nationalité allemande, Mgr.
Krebs a pris ses fonctions à
Wellington en mai 2013.

Michel Buillard rencontrait
le nouveau premier
président de la cour
d’appel de Papeete, Régis
Vouaux-Massel, le 22
novembre 2013, un mois
après son installation dans
ses fonctions. Succédant
à Jean-Pierre Atthenont,
en fin de carrière, M.
Vouaux-Massel exerçait
précédemment
à
Montpellier en qualité de
président de chambre de
la cour d’appel.

Nouveau procureur général en
Polynésie française depuis le 1er
juillet 2013, Jean-François Pascal
rencontrait le maire, Michel Buillard,
le 4 septembre. M. Pascal était
précédemment procureur général
près la cour d’appel de Reims. Il
succède à Serge Samuel ayant atteint
la limite d’âge. Le procureur est un
magistrat représentant le ministère
public. Le procureur de la République
agit dans le ressort d’un tribunal
de grande instance. Le procureur
général agit dans celui d’une cour
d’appel ou de la Cour de Cassation.
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Nouveau procureur général
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Président de la Cour d’appel
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L’Europe
soutient Papeete
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Ambassadeur de l’Union européenne pour le
Pacifique depuis mars 2013, Andrew Jacobs,
de nationalité britannique, était accueilli
à l’hôtel de ville le 21 novembre par Michel
Buillard, maire de Papeete et Paul Maiotui,
son premier adjoint. Il fut surtout question
du financement du réseau d’assainissement
collectif de la ville auquel l’Union européenne
contribue pour plus de 2 milliards de Fcfp.

LES TRÉSORS DE L’HÔTEL DE VILLE

© MCP

Le célèbre perron rénové
« Nous avons voulu et donc conçu un perron majestueux,
tant par sa forme évasée, largement ouvert dans le bas
et se resserrant vers le haut à l’entrée du hall d’accueil,
que par ses dimensions  permettant notamment la mise
en place de groupes de personnes sur les marches pour
y prendre des photos, lors d’un mariage par exemple »,
explique Rodolphe Weinmann, architecte de l’hôtel de
ville de Papeete. Ce vœu s’est concrétisé des centaines
de fois depuis la mise en service du bâtiment en 1990.
Innombrables en effet sont les groupes, éphémères
ou plus durables, qui se sont rassemblés au cours des
années sur les quatorze marches du célèbre perron
pour immortaliser un instant solennel, un événement
historique ou un serment d’amour...
La hauteur des marches est faible pour permettre
une utilisation sans effort et sans danger. Pour les
personnes à mobilité réduite, une rampe en pente
douce passe derrière le perron et donne accès à un
grand ascenseur desservant tous les étages de l’hôtel
de ville.
Le dallage originel était fait d’un superbe granit rose
importé de Corse. Pourtant, en dépit de la résistance
légendaire de cette pierre, l’escalier mis à rude épreuve
avait beaucoup souffert. Les photos de mariage
avaient perdu de leur lustre. En juin 2013, le perron
était entièrement rénové. Le granit rose laissait place
à un carrelage de la plus belle facture, plus moderne,
plus clair et conçu pour un usage intensif. Le résultat
est convaincant. Coût de l’opération : 2,5 millions de
Fcfp (20 000 euros).
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MAURUURU
Merci au maire, M. Michel Buillard, aux élus, au directeur et aux services de la commune de
Papeete pour leur aide et leur soutien, ainsi qu’à toutes les personnes ayant contribué à la
réalisation de cette quatorzième édition de la revue Papeete To Tatou Oire. Merci notamment
au cabinet du maire, au bureau de la Communication, à la direction de l’Administration et
des Finances. Un clin d’œil spécial à Tahia Alexandre, Mareva Aumeran, André Chang, Mata
Ganahoa, Ariinatai Lichtlé, Herenui Lilin, Betty Maono, Laurent Pasquelins, Steve Peni, Vaihere
Tehei et Vateti Tetahio. Merci à Rodolphe Weinmann, architecte de l’hôtel de ville, et à tous
ceux qui nous ont prêté des images ou transmis des informations.
Nous remercions tout particulièrement nos annonceurs dont la participation est indispensable
à l’existence de cette revue :
ENVIROPOL
GRAS SAVOYE	
INFRA +
POLYGOUDRONNAGE	
POLYNÉSIENNE DES EAUX (SPEA)
SOCIÉTÉ D’ENVIRONNEMENT POLYNÉSIEN (SEP)
SPEED
TAHITIENNE DE SERVICES PUBLICS (TSP)
TE ORA NO ANANAHI (SEML)
TIKIPHONE Vini

55

56
49
47
23
13
59
45
2
60
9

© MCP

© Commune de Papeete

MAIRIE INFOS

Pour mieux s’y retrouver à la mairie

L’AFD fait confiance à Papeete

Afin de faciliter l’orientation des visiteurs, un ensemble
signalétique était déployé à l’intérieur de l’hôtel de ville au
mois de janvier 2013. Au total quarante-neuf panneaux dont
deux grands panneaux d’information détaillés en français
et en tahitien, et quarante-sept panneaux répertoriant les
différents bureaux, notamment ceux qui accueillent du
public. Coût de l’investissement : un peu moins de 5 millions
de Fcfp (41 000 euros).

© La Dépêche

L’Agence Française de Développement (AFD) accordait un
prêt de 400 millions de francs CFP (3,3 millions d’euros) à
la commune de Papeete pour participer au financement
de son budget d’investissement 2013 lequel s’établissait
à près de 1,2 milliard de francs (10 millions d’euros).
L’accord était signé le 4 juillet 2013 par le maire de Papeete,
Michel Buillard, et le représentant local de l’AFD, Frédéric
Audras. Ces crédits ont notamment contribué à financer
les travaux de rénovation du marché municipal et de la
piscine, l’aménagement des rues de-Nansouty, Anne-MarieJavouhey, Francis-Cowan et l’avenue des Poilus-Tahitiens,
l’entretien de l’hôtel de ville, la reconstruction de la maison
de quartier de Pinai et l’extension du cimetière de l’Uranie.
Ce prêt de l’AFD bénéficie d’un taux d’intérêt réduit
grâce à une subvention de l’État pour le financement des
collectivités locales d’outre-mer. L’AFD est une institution
financière dépendant du gouvernement français dont la
mission est de favoriser le développement économique
dans l’outre-mer et les pays en voie de développement.

Antoine raccroche les tuyaux
Une fête surprise était organisée à la caserne des
pompiers le samedi 20 juillet 2013 en l’honneur
d’Antoine Mataitai, sur le départ après vingtneuf ans de service au sein du corps des sapeurspompiers de la commune. Le maire, Michel Buillard,
a tenu à participer à la fête, à remercier Antoine pour
son dévouement à la ville de Papeete pendant trois
décennies et à lui souhaiter une retraite heureuse.
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ANNUAIRE

MAIRIE TOUS SERVICES

415 700

CABINET DU MAIRE
DIRECTEUR P.I : JOËL MOUX

415 706 / 415 707

DIRECTEUR ADJOINT : STEVE PENI

415 706 / 415 707

CHEF DE CABINET : ILDA MOEINO

415 704

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
DIRECTEUR : RÉMY BRILLANT

415 725

SECRÉTARIAT DU CONSEIL MUNICIPAL

415 716

RÉSERVATION ET LOCATION DES SALLES ET JARDINS

415 730

BUREAU DU COURRIER

415 729

BUREAU DE LA COMMUNICATION

415 894

DIRECTRICE : MATA GANAHOA

415 895

BUREAU DE LA JEUNESSE

415 883

BUREAU DES SPORTS

415 791 / 415 802

PISCINE MUNICIPALE

50 95 26 / 42 89 24

CENTRE NAUTIQUE HITITAI

© MCP

DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE

DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE ET DE LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE
CHEF DE CORPS : SERGIO BORDES
NUMÉRO D’URGENCE

58 34 78

415 761

BUREAU DE L’ACTION SOCIALE ET SANITAIRE

415 762

18

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

DIRECTION DES AFFAIRES ÉDUCATIVES, SOCIALES ET CULTURELLES
DIRECTRICE : HEITIARE TEIHO

420 163

DIRECTEUR : JOËL MOUX

415 840

BUREAU DU STATIONNEMENT

415 860

BUREAU DES PARKINGS

415 751

BUREAU DES TRANSPORTS

415 763

415 755

BUREAU DE LA PROPRETÉ URBAINE

415 851

BUREAU DES ÉLECTIONS

415 764

BUREAU DES MARCHÉS

415 844 / 415 756

BUREAU DE L’ÉDUCATION

415 858

BUREAU DES PERMIS DE CONSTRUIRE

415 886 / 415 887

DISPENSAIRE DE PAPEETE

54 98 38

BUREAU DE L’ÉTAT CIVIL

415 745 / 415 714

BUREAU DES AFFAIRES DIVERSES

CENTRE DES PERSONNES ÂGÉES
«TE UTUAFARE O TE OAOA»

BUREAU FONCIER

415 854

CIMETIÈRE DE L’URANIE

420 414

DIRECTION DU MARCHE MUNICIPAL

415 779 / 53 11 93

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DES FINANCES

DIRECTEUR P.I : ROMÉO TAURAA

436 715

DIRECTEUR : CHRISTIAN LERAY

415 831

RÉGIE

436 796

RÉGIE DES RECETTES

415 836

BUREAU DES TAXES

415 717

BUREAU DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

415 778

ÉCOLES COMMUNALES
ÉCOLE MATERNELLE HEITAMA, PATUTOA

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTRICE : AUDREY VAIRAAROA-DU SOUICH

415 815

BUREAU EMPLOI ET FORMATION

415 869

DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE

421 511

ÉCOLE MATERNELLE RAITAMA, TAUNOA

424 671

ÉCOLE MATERNELLE TAMA NUI, PAOFAI

428 021

ÉCOLE MATERNELLE UI TAMA, TIPAERUI

434 091

GROUPE SCOLAIRE MAMAO / TAMATINI

420 160

GROUPE SCOLAIRE HITI VAI NUI / VAITAMA, TITIORO

439 431

ÉCOLE PRIMAIRE TAIMOANA, PATUTOA

429 761

DIRECTEUR : GUY TAUOTAHA

415 703

ÉCOLE PRIMAIRE TOA’TA, TIPAERUI

420 370

DIRECTEUR ADJOINT : HENRI MARUHI

415 703

CJA TE PU ARATAI, TIPAERUI

452 610

BUREAU ADMINISTRATIF

415 703

CJA TE UI MARAMA, FARE UTE

427 277

BUREAU DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS

415 789

AUTRE SERVICE

POSTE DE POLICE DU MARCHÉ

53 45 45

CUISINE CENTRALE TE FARE RAHU ORA
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427 380

