


Avec ses membres et le soutien de la ville de Papeete, 
l’association s’est donnée pour mission de protéger et 
de faire découvrir cet endroit magique à tous, et par-
ticulièrement aux jeunes de Tipaerui, en quête d’éva-
sion. Mission accomplie, de nombreux jeunes aiment 
s’y rendre et s’y ressourcer. 
Aussi, cette rencontre entre Tavana et les membres 
actifs de Tipaerui Valley aura été pour lui l’occasion 
de leur confirmer son soutien par la mise à disposition 
d’espaces communaux, de saluer et d’encourager ce 
type d’initiative en faveur de la jeunesse de Papeete 
et de ses visiteurs ! 

Contact, Marie-Paule Matai, présidente : 784.371 - 
746.363

Moins connue que la vallée de la Fautaua, celle de Tipaerui, située à 5 minutes à peine du centre-ville, 
est tout aussi remarquable, un véritable jardin d’Eden ! C’est à l’invitation de l’association Tipaerui 
Valley que Tavana, accompagné d’une partie de son équipe, s’y est rendu le 7 mai dernier. 

Vallée de Tipaerui : Papeete côté nature
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Pamplemoussiers, bananiers, citronniers, plants d’ananas et bien d’autres espèces, la végétation y est luxu-
riante et le cadre particulièrement bien entretenu !  De nombreuses randonnées y sont organisées tout comme 
des visites pédagogiques scolaires. Chaque visiteur est invité à planter un arbre. 
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“Vis ta ville” : 3 ans déjà au service des jeunes 3e Festival International de Papeete 

Le 25 avril, «Vis Ta Ville» a fêté ses 3 ans et invité les 
jeunes à choisir le bon net ! L’édition, spéciale nu-
mérique, a notamment informé sur : Qu’est-ce qu’In-

ternet ? Les jeunes savent-ils comment rester prudents 
sur la toile ? Qu’en est-il des réseaux sociaux tels que 
facebook ? Comment les jeunes s’y retrouvent-ils avec la 
constante évolution du net ? Pour l’occasion, la société 
Mana a offert l’accès gratuit à Internet. Côté animation, 
les jeunes ont été bien gâtés ! De nombreux artistes dont 
Pepena, les Tribbling game, Aremistic, Dj Tomy, Miti & DJ 
Fred, les Knights Riders et Mégane & co se sont produit. 

Organisé par le CIOFF, le 3e fes-
tival international de Papeete 
s’est tenu du 2 au 14 avril dans 

les jardins de la mairie, en centre-ville 
et dans les quartiers, avec la participa-
tion de la Suisse, l’Allemagne, la Slové-
nie, la Bretagne et Wallis. Une exposi-
tion artisanale a par ailleurs eu lieu dès 
le 28 mars.
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Vendredi 30 mars s’est tenu dans les jardins 
de la mairie un concours de Orero entre les 
écoles de la circonscription n°4 de Papeete. 

La préparation a commencé au mois de janvier, 
avec les enseignants, au niveau de la compré-
hension du texte, la prononciation des mots diffi-
ciles, ensuite la mémorisation du texte ainsi que 
la gestuelle sur le thème «Déclame ta terre». Ce 
concours avait pour but de faire découvrir l’art ora-
toire «orero» à des élèves du premier degré.

Le maire Michel Buillard assistait, 
mardi 27 mars, à l’ouverture de 
l’exposition artisanale «Te Ra-

ra’a», organisée au Parc Bougainville 
jusqu’au 9 avril, par des artisans des 
Australes.
Sacs, chapeaux et autres produits en 
paeore étaient proposés.

à l’initiative du ministère de l’éducation, l’association Polyné-
livre a organisé l’événement «Magie de la lecture de jeu-
nesse» du 30 mars au 1er avril, dans les jardins de Paofai,  

à la Pointe Vénus ainsi qu’à la plage de Puunui (seulement le 1er 

avril). Au programme aux jardins de Paofai : ateliers de jeux autour 
des livres, ateliers de travaux manuels (confection d’origami, de 
marotte, fabrication de cerf-volants), du troc de livres, mais aussi 
des ateliers de lecture et d’écriture sur ordinateur, un grand jeu 

de pistes et un rallye 
lecture... L’associa-
tion Agir Pour l’Inser-
tion et la Ville de Pa-
peete étaient entre 
autres  partenaires 
de l’événement.

Les écoles de la circonscription de Papeete ont organisé jeudi 22 
mars une journée dédiée aux sports traditionnels. Celle-ci a consti-
tué l’apogée de la semaine du patrimoine, semaine festive dédiée 

aux différentes composantes de la culture polynésienne : arts, gastrono-
mie, agriculture et pêche, découverte de la faune et la flore, sports…
Dans les écoles de Hitivainui Vaitama, Mama’o et Pina’i, les équipes d’ani-
mateurs périscolaires du Projet Educatif Local de Papeete ont participé à 
l’organisation et l’encadrement de la journée aux côtés des équipes péda-
gogiques de ces établissements. La municipalité, grâce aux animateurs 
du Centre Nautique Hititai, est également intervenue dans l’organisation 
des courses de va’a qui se sont tenues toute la matinée sur le plan d’eau 
des jardins de Paofai.

Concours de Orero des écoles de Papeete Exposition «Te Rara’a»

événement lecture «Magie de la lecture de jeu-
nesse»

Journée « Tu’aro Ma’ohi » dans les écoles de PapeeteEaux Usées : des techniques innovantes pour l’assainissement

Après le lancement officiel des travaux d’assainissement 
- zone allant du centre-ville à Fare Ute - le 30 janvier 
dernier et une première visite de chantiers nocturne le 

23 février, le député maire de Papeete Michel Buillard s’est de 
nouveau rendu sur le terrain des opérations mardi 22 mai dans 
la soirée, afin de constater l’avancée des travaux.
C’est notamment en compagnie de Paul Maiotui, 3e adjoint au 
maire et président de la SEML Te Ora no Ananahi, qui a pour 
mission de piloter cet important projet, que la visite s’est effec-
tuée. Le Tavana de la capitale, député sortant de la première 
circonscription, se félicite d’avoir obtenu durant son mandat 
«plus de 7 milliards Fcfp en faveur de l’assainissement des 
eaux usées», et ainsi de pouvoir «donner du travail à nos entre-
prises», en plus évidemment d’agir pour protéger notre environ-
nement.
Il remercie également pour leur patience et leur compréhen-
sion les riverains et automobilistes confrontés aux nuisances 
du chantier. Rappelons que les communes ont l’obligation de 
rendre opérationnel l’assainissement de leurs eaux usées au 
plus tard le 31 décembre 2020.

La parole à... Noël Coia, direc-
teur général de JL Polynésie

«La mise en place du réseau 
d’assainissement des eaux 
usées de Papeete est effec-
tuée avec des techniques inno-
vantes, sans tranchées. Pour 
ce faire, deux types de gros 
outillages sont nécessaires : 
une machine à coffrage auto-
nome, qui fait 65 tonnes, et 
une foreuse horizontale. L’in-
novation réside dans la puis-
sance de la machine et dans 
les sections qu’elle peut réali-
ser. Il s’agit d’une machine qui 
pousse un tube métallique d’un 
diamètre pouvant aller jusqu’à 
1 m, et d’une longueur de 80 à 
100 m, au moyen d’une tarière 
à l’intérieur, d’une puissance de 
poussée d’environ 200 tonnes. 
Les matériaux sont ensuite ex-
traits et à l’intérieur de ce tube, 
on glissera le tuyau d’assainis-
sement définitif qui servira à 
l’écoulement des eaux.»



L’association « Papeete Centre Ville » a organisé l’événement « Pâqu’en Ville » du 12 au 14 avril. Quatre 
cents « stickers œufs » ont été dissimulés dans les rues du centre-ville et sur les vitrines des boutiques 
partenaires afin de remporter de superbes lots. Pour la première fois, l’association et le ministère de 

l’Agriculture et de l’élevage invitaient le public à découvrir leur mini ferme en plein cœur de la ville, avec 
lapins, canards, poules, chèvres et plusieurs autres animaux. Chasses aux œufs, contes et ateliers créatifs, 
balades à poneys, château gonflable, défilé de mode, etc. étaient au programme.
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Papeete fête «Pâqu’en Ville»

Extrem Gym a fêté sa première année d’existence 
en présence notamment du maire Michel Buillard 
et de son adjointe Hinatea Tama-Georges. Pour 

l’occasion, des activités gratuites telles que ritmix, body-
combat, bodyjam, caf et ateliers de crossfit étaient pro-
posées.

Plusieurs associations de quartiers ont par-
ticipé à la journée sport et détente organi-
sée par le Kiwanis le 17 mai dernier dans 

les Jardins de Paofai : Te Mau Aa No Mamao Aivi, 
Team Mamao, Puatehu (Titioro), Aito Djeunes (La 
Mission), Tipaerui Grand, Uruhaapuru ( Puea) et 
Raterearii. Au programme, beachsoccer, va’a et 
course à pied.  Un grand merci aux sponsors des 
équipes des quartiers, Anchor et Eau royale.

En souvenir du 97e anniversaire du débarque-
ment des ANZACs à Gallipoli, une cérémonie 
de dépôt de gerbes s’est tenue mercredi 25 

avril à 8h30 au cimetière de l’Uranie dans le cadre 
de la commémoration de l’ANZAC Day 2012.
étaient notamment présents Michel Buillard, maire 
de Papeete, Richard Didier, Haut-commissaire de 
la République en Polynésie française et le Consul 
Honoraire de Nouvelle-Zélande, Eric Malmezac.

Le maire de Papeete, Michel Buillard, a procédé  
lundi 23 avril à la remise de certifications des 
CPIA du jardin collectif et partagé de Mamao 

Aivi. à ses côtés : Paul Maiotui, élu de Mamao, Ro-
méo Le Gayic, président du CUCS, Rémy Brillant, 
directeur général des services, Mata Ganahoa, di-
rectrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohé-
sion sociale, mais également des représentants du 
Sefi, du SDR et des associations du quartier.

Déjà 1 an pour Extrem GymJournée sport et détente du Kiwanis 

«L’Anzac Day» célébré à Papeete 

Remise d’attestation aux CPIA du jardin collectif et partagé de Mamao Aivi

à l’occasion du Salon Nautique, et pour la seconde année consécutive, le port de Papeete a été le théâtre 
d’une grande fête populaire et festive le 30 mars. La Nuit nautique a été associée à la manifestation 
mensuelle de Mahana Pae qui a eu pour thème «Aru’i ‘Ihitai i Papeete».

C’est grâce à la volonté partagée du Ministère de la Jeunesse et des Sports, du Gie Tahiti Tourisme, de la 
Ville de Papeete, de la CCISM et de l’EDT que cet événement 
peut se pérenniser.
Ce grand spectacle gratuit consistait en une succession de ta-
bleaux et une belle parade sur l’eau afin de célébrer et saluer 
tous les usages du nautisme et de la navigation, festif, sportif 
ou professionnel en Polynésie. Pendant près de trois heures, 
pirogues doubles, va’a, jet-ski, paddle, optimist, poti, embar-

cations de toutes tailles et 
de toutes natures se sont 
succédés pour faire le 
show.
Les associations de quar-
tiers de Papeete se sont 
aussi mobilisées pour réa-
liser des pirogues fleuries, 
avec un passage de jour et 
un passage de nuit .

Mahana Pae et  la seconde édition de la Nuit nautique

AGENDA
Juin

11 au 15 : Exposition artisanale par le CJA de Papeete
( emplacement Pouvanaa)
20 : Vis ta ville « Fête de la musique » (Bougainville)
22 : élection Miss Tahiti 2012  (mairie)
22 : Mahana Pae « Le coco »
28 au 15 juillet : Festival de la fleur (mairie)

Juillet
27: Mahana Pae « La fête »

Sous réserve de modifications



Le premier Open Tahiti Nui Swimming s’est déroulé 
du 27 au 29 avril à la Piscine municipale. Cette com-
pétition internationale a pour objectif la rencontre 

des nageurs en pro-
venance du bassin 
Pacifique, d’Europe et 
de France, afin que les 
nageurs polynésiens 
côtoient le haut niveau.
Pour l’occasion, le maire de Papeete Michel Buillard accompagné de 
quelques élus et du directeur général des services Rémy Brillant.
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Une journée citoyenne était mise en place jeudi 3 mai au collège de Taunoa. L’objectif était de sensi-
biliser les élèves et les riverains du collège à la gestion des déchets et à la protection de l’environne-
ment. Cette journée est la concrétisation de l’engagement citoyen des élèves délégués tout au long 

de l’année.
Les élèves délégués de classe ont suivi en novembre une formation pour les préparer à leurs responsabilités 
lors des conseils de classe. Cette formation était pilotée par l’association des CEMEA, dans le cadre du Projet 
éducatif local de la Ville de Papeete.
La SEP a également formé des éco-délégués comme véritables 
ambassadeurs du tri et de la protection de l’environnement. L’in-
vestissement du collège en faveur de l’écologie lui a d’ailleurs 
valu d’être récompensé par une Tortue d’Argent. L’évènement 
du 3 mai est donc un prolongement de l’investissement citoyen 
et responsable des élèves délégués.
Cet événement, à l’initiative du collège, est le fruit d’un large 
partenariat. Outre l’investissement de l’équipe pédagogique, il 
faut noter l’aide de l’association des Parents d’Elèves, du Foyer 
Socio-Educatif, des associations de riverains. Cette action 

était organisée en partena-
riat avec l’association des 
CEMEA, la SEP, la Ville de 
Papeete et l’Association 
Agir pour l’insertion, qui ap-
portent également un sou-
tien matériel à l’évènement.

L’édition de Mahana Pae du mois d’avril a eu lieu vendredi 27 sur le thème 
du Monoi. Animations et exposition vente se sont tenues en matinée au 

Fare Manihini. 

La mairie de Papeete a accueilli, du 26 avril au 6 
mai, le Salon du tifaifai. Le maire Michel Buillard 
a, comme tous les ans, procédé à l’ouverture offi-

cielle de l’événement.

Une centaine de régatiers partici-
pant au Rally World Arc ont été 
accueillis mercredi 25 avril par 

le maire de Papeete, Michel Buillard, et 
son conseil municipal. Bénédiction des 

skippers, cocktail et spectacle de danse ont été offerts à la 
délégation.

Mahana Pae spécial «Monoi»

Salon du Tifaifai à la mairie

Premier Open Tahiti Nui Swimming à la Piscine municipale du 27 au 29 avril

Journée citoyenne jeudi 3 mai au collège de Taunoa

Le Rally World Arc accueilli à Papeete

Vendredi 20 avril à la maison de quartier de Temauri Village, les 
enfants ont dégusté leurs premières salades parfumées aux 
herbes aromatiques. C’est avec une grande fierté qu’ils ont 

procédé à leur première cueillette, après de nombreuses semaines 
passées à prendre soin de leur potager.
Ce projet a vu le jour en février dans trois des maisons de quartiers 
de Papeete : Puatehu, Temauri Village et Tipaerui Grand. Dans le 
cadre de la mise en place du projet, les animateurs sont tout d’abord 
allés visiter le jardin partagé de Mama’o, jardin associatif à voca-
tion communautaire. Pour accueillir les plantations et pallier le peu 
d’espace disponible en pleine terre, ils se sont adonnés au recyclage de matériaux : récupération de fûts qu’ils 
ont ensuite coupés, de tôles, de récipients divers, utilisation de bouteilles coupées comme bacs à semis…
Les associations de quartier ont apporté leur aide pour préparer les bacs et pots et ont arrosé pendant les 
vacances. La terre utilisée pour les plantations dans les maisons de quartier est un mélange de terreau, de 
compost et de terre fournis en quantité généreuse par la pépinière municipale. 

De la graine... à l’assiette : première dégustation pour les enfants de Temauri Village !



19 avril - consule générale de Nou-
velle-Zélande basée à Nouméa, Linda 
Te Puni, accompagnée du consul hono-
raire de la Nouvelle-Zélande en Polyné-
sie française, Eric Malmezac. 

13 avril - Les 176 ambassadeurs de Papeete de la lutte contre la filariose - POD 
2012 ont été remerciés pour leur dévouement lors de la campagne de distribu-
tion de Notézine. Un dîner leur a été offert par le député maire et son conseil 
municipal à la mairie; ils ont même été servis par les élus !

2 mai - Célébration des 50 ans de 
l’école adventiste Tiarama.

7 juin - Deux classes de 3e du collège de Tipaerui ; il était invité à s’exprimer sur 
ses fonctions de maire et député.

4 mai - L’école de La Mission a célèbré ses 60 ans.

29 mars - Luc Faucheur, ancien Prési-
dent, Didier Vallon, nouveau Président 
de la Polynésienne des eaux, Brice 
Cabibel, Directeur Général de la Poly-
nésienne des eaux.


