


Le FESTIVAL DE LA FLEUR s’est tenu du 28 juin au 15 juillet 2012, 
dans les jardins de la mairie.
L’ouverture officielle de l’événement s’est déroulée en présence de 
Jean-Claude Clark, 1er adjoint au maire de Papeete, et de Myrna 
Adams, conseillère déléguée aux manifestations artisanales et aux 
expositions florales.

D é m o n s t r a -
tions, confec-
tions et forma-
tions ont eu 
lieu sous le 
thème choisi 
est : «La fleur 
et la femme». 

Le self de la cuisine centrale de Papeete a rouvert ses portes au public lundi 13 août 2012. étaient 
notamment présents aux côtés du maire Michel Buillard, Jacky Bryant, président de l’association «Te 
Fare Rahu Ora no Papeete» et quelques directeurs d’écoles communales.

Un self api pour la Cuisine Centrale Deuxième édition du Festival de la fleur
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Plusieurs travaux ont été menés durant deux mois 
et pour un montant de 5 millions Fcfp : électricité, 
menuiserie, peinture et diverses remises en état.

Le self dispose d’une capacité d’accueil de 80 à 100 
personnes et accueille le public de 11 heures à 13 
heures.

La cuisine centrale, qui existe depuis 
1987, approvisionne essentielle-
ment les écoles publiques commu-
nales et quelques garderies de la 
capitale. Elle emploie 22 salariés.

Depuis cette réouverture, des me-
nus plus variés et des desserts 
faits maison sont proposés à la 
clientèle.

Contacts : 42 73 80 / 43 50 61
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Du 17 au 20 juillet 2012, c’était Heiva à Mapuru a Paraita !

Dans le cadre des festivités du Heiva, la Ville de Pa-
peete a organisé son HEIVA I MAPURU A PARAITA.

Rendez-vous était donné du mardi 17 au vendredi 20 juillet 
2012 au marché de Papeete afin de profiter de prestations 
de groupes de danses étrangers en provenance de Los An-
geles, de San Francisco, du Mexique et du Japon : 

TE MANA O TE RA - TE MAU TAATA ANUANUA / OTEA 
API - TAIKO TAPONE - TE VARUA ORI - NO TE HERE O 
TE HIRO’A - TE TIARE NO TAHITI - ISLAND BREEZE - NE-
MENZO - HITIAA O TE RA - BALLET BORA BORA INTER-
NATIONAL - LOKELANI
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 Remise de clés au lotissement Timiona, Titioro

 Recensement : les agents contrôleurs en formation

 Première course nocturne «Papeete front de mer» 

 Journée récréative pour le Tomite Taurua

 Venus 2012 : initiation à l’astronomie

 Un administré fait preuve d’originalité

Les nouveaux locataires du lotissement Timiona 
2.1 du côté de Papeete ont reçu officiellement 
les clés de leur logement mardi 22 mai. étaient 
notamment présents le maire de Papeete Mi-
chel Buillard et le ministre du Logement, Louis 
Frébault.
L’opération Timiona s’inscrit dans le cadre d’un 
programme de résorption de l’habitat insalubre 
qui prévoit la construction de 113 logements au 
total. Les études opérationnelles ont débuté en 
2000 pour la partie sociale et en 2001 pour les 

études techniques. Un 
concours d’architecture 
portant sur l’intégralité 
de l’opération RHI Ti-
miona a été lancé en fé-
vrier 2001. L’architecte 
retenu pour réaliser le 
projet est l’Atelier Jean 
Chicou.

Une vingtaine d’agents contrôleurs, sélectionnés et recrutés en 
vue du recensement de la population, ont suivi une formation 
assurée par l’Institut de la statistique de Polynésie française, 

du 25 au 27 juillet à la mairie de Papeete.
Pour la capitale, 
ils étaient 7 agents 
contrôleurs et 64 
agents recenseurs. 
Le recensement de 
la population, qui 
se tient tous les 5 
ans, a été réalisé 
du 22 août au 18 
septembre.

Tavana a procédé au top départ de 
la course nocturne «Papeete Front 
de mer 1ère édition, organisée par 
«Papeete Cycling Club» mercredi 
15 août. Trois catégories étaient 
proposées : les minimes et loisirs 
sur 20 km, les cadets et vétérans 

sur 45 km et enfin, les juniors et 
séniors sur 55 km.

L’ a s s o c i a t i o n 
TOMITE TAU-

RUA NO PAPEETE 
a organisé, samedi 
4 août, sa première 
journée récréative 
sur le stade Willy 
Bambridge.

Au programme : 
foot, pétanque, vol-
ley-ball, futsal, ma-
nèges pour enfants, 
échasses urbaines, 
kuduro avec Jo-
seph Pratz et zum-
ba avec Sandrine. 

La Société d’astronomie de Tahiti et l’asso-
ciation Proscience ont proposé une expo-
sition de découverte de l’univers et d’ini-
tiation à l’astronomie et à l’astrophysique,                
du 22 mai au 3 juin, à la mairie de Papeete. 
Des panneaux explicatifs portant sur le sys-
tème solaire et la planète Vénus ont permis 
rencontres et partages sur la voûte céleste, 
ainsi que des présentations au sein du pla-

nétarium afin 
d ’expl iquer 
au mieux ce 
qu’est le ciel.

Un administré 
de l’avenue du 
Chef Vairaatoa 

a fait preuve d’origina-
lité en réalisant, devant 
sa propriété, une piste 
cyclable et un passage 
dédié aux piétons.

 En bref En bref

Après plusieurs changements 
d’enseignes, la discothèque si-
tuée en face de la gare maritime 
a retrouvé son nom initial : le 
Zizou Bar. L’établissement a rou-
vert ses portes vendredi 8 juin, 
en présence notamment du maire 
de Papeete, Michel Buillard, et de 
Charles Fong Loi, son adjoint.

Tavana a assisté, lundi 13 août 
au soir, en présence notamment 
de Michael Jones (ancien joueur 
des All Blacks), à l’ouverture des 
locaux de la nouvelle agence mari-
time «Reef Shipping», situés à la 
gare maritime. Photo : WB

Les nouveaux locaux d’Axa Assu-
rances, situés rue Largarde, ont 
été inaugurés vendredi 8 juin, en 
présence notamment du maire de 
Papeete, Michel Buillard.

Le maire de Papeete, Michel 
Buillard, était invité mercredi 30 
mai en début de soirée au maga-
sin Intersport, situé à Fare Ute 
pour sa réouverture.

Un nouveau coffee shop, dénom-
mé «Drink Up», a pris place rue 
édouard Ahnne à Papeete, à côté 
de Général Bureautique. Le maire 
de la capitale, Michel Buillard, était 
invité à l’inauguration organisée 
mercredi 23 mai en début de soi-
rée.

Le maire de Papeete, Michel 
Buillard, et le ministre du Loge-
ment, Louis Frébault, ont procédé 
à la pose de la première pierre du 
futur immeuble Te Heiura, jeudi 9 
août, aux côtés de Victor Chene, 
gérant de la SARL Te Heiura.



Dans le cadre du projet de jardin collectif et partagé 
de Mama’o Aivi, une seconde session de CPIA a 
démarré lundi 4 juin. Prévu pour une durée de huit 

mois, ce projet, mené par la ville de Papeete en parte-
nariat avec les associations du quartier, va permettre à 
12 riverains de bénéficier d’une formation en agriculture, 
ainsi que d’un suivi personnalisé.
Le travail sur le terrain a, lui, débuté le 11 juin.
La formation et le suivi des CPIA est assuré par DOCEO 
formation. En plus des nombreuses heures passées sur 
le terrain, des cours seront également dispensés dans les 
locaux de l’ancienne école Tamatini, tous les lundis, mer-
credis et vendredis matins.
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Seconde session de formation pour le jardin collectif et partagé de Mama’o Aivi 

Après quelques mois de préparation, les personnes 
âgées de l’association «Te Utuafare o te Oaoa» 
ont exposé et vendu leurs produits artisanaux  du 

31 mai au 15 juin au foyer de l’association situé rue Phi-
lippe Bernadino, quartier Vaininiore. Sacs, chapeaux et 
autres produits 
en paeore, 
ainsi que des 
colliers en co-
quillages, des 
pareo et robes 
pour enfants 
étaient propo-
sés.

C’est le 14 juin sur le plan d’eau de Paofai 
qu’a eu lieu le « Heiva Tama hoe » 2012. 
Cette édition a été officiellement ouverte 

par Michel Buillard, tavana de Papeete.
Une vingtaine de courses sur V12 ont été organisé 
: en Tuhou (victoire de Nuutafaratea, Mataiea) et 
dans la catégorie Aito (victoire Maitairea, Papea-
ri). Plus de 1 200 enfants et accompagnateurs des 
établissements des communes de Papeete (Toa-
ta, Paofai, Pinai, Hiti Vainui, Mamao) Faaa (St Hi-
laire, Rpi, Pamatai, Vaiaha, Teroma, Piafau) Arue 
(Erima), Paea (Vaiatu) et Teva i Uta (Mataiea, Pa-
peari) ont répondu présent. Cette journée sportive 
et animée s’est terminée par une remise des prix. 

Pour finir l’année en beauté et bien démarrer les vacances après 
le stress des examens, la ville de Papeete, en partenariat avec 
l’association Agir Pour l’Insertion, ont donné rendez-vous aux 

jeunes le mercredi 20 juin au parc Bougainville pour faire la fête en 
musique ! 
Côté scène, les festivités ont débuté par une session mix proposée 
par les plus grands DJ’s du fenua, DJ Fred Tahiti et ses confrères 
DJ K-Moon et DJ Mana... Ils ont été suivis de DJ Esteban B sur une 
ambiance électrique puis de l’incontournable DJ Skidop. Côté chant, 
la scène a accueilli DJ Tomy, jeune chanteur qui a déjà séduit de nombreux fans, avec ses compositions telles 
«Still in love», « Ma vahine »... avec également Haunui, qui fait toujours «Ori ori» les jeunes, Jayas & RPZITI pour 

du rap made in Tahiti, 
suivis de Vaheana et du 
Liqweed Gang. Tout au 
long de l’après-midi, un 
animateur a posé au pu-
blic des questions liées 
à l’univers musical. Des 
lots ont récompensé les 
bonnes réponses.

Les mama du «Utuafare o te Oaoa» exposentHeiva Tama Hoe 2012

«Vis ta Ville» édition spéciale fête de la musique mercredi 20 juin

Dans le cadre du Projet MER « Métier, Environnement, Réussite », 9 élèves du collège de Tipaerui 
ont passé leur permis côtier au mois de juin. Cette épreuve est l’aboutissement d’un investissement 
important des élèves en amont, pour préparer les épreuves théorique et pratique. En effet, pendant de 

longs mois, les jeunes ont consacré tous leurs efforts à l’examen, en se réunissant tôt le matin ou après les 
cours pour travailler.
Le projet MER vise à faire découvrir le monde de la mer et de la pêche à des élèves de 3e grâce à des stages, 
des activités et des rencontres. L’action cible des jeunes en difficultés scolaires, voire en voie de décrochage 
scolaire. Elle a pour objectif de valoriser leur travail et leur investissement personnel pour les remotiver dans 
leur orientation.
Le projet se décompose en trois volets pour sensibiliser les jeunes à plusieurs thématiques :
   Métiers : découvrir les métiers de la mer par des stages courts dans différentes entreprises et institutions.
   Environnement : acquérir les notions relatives à la préservation de l’environnement marin.
   Réussite : prendre confiance en soi par le travail et l’effort, grâce au passage du permis côtier.
Ce projet, initié en 2009 au collège de Tipaerui par Laure Garnier, professeur de technologie, est inscrit au 
Projet Educatif Local de la Ville de Papeete. 

Projet « Métier, Environnement, Réussite » : 9 collégiens de Tipaerui passent leur 
permis côtier

AGENDA
Août

31 : Dance Oscar (jardins)
31 : Mahana Pae « Le surf »

Septembre
1 : Journée détente (front de mer)
12 : Vis ta ville «l’art» (Bougainville)
17 au 22 : Semaine de la mobilité (zone du marché)
jusqu’au 22 : Enquète publique du PGA
28: Mahana Pae « La médecine traditionelle »
21 au 19 octobre: Exposition sur le bombardement de Papeete 
(salle du conseil municipal)

Sous réserve de modifications



La journée récréative organisée jeudi 26 juillet par l’association Social Police 2000 a réuni 400 enfants 
de Tahiti âgés de 5 à 9 ans.
Accueillis à la Présidence par Chantal Tahiata, ministre de la Culture, ils ont pu déguster des petits fours 

en guise de petit-déjeuner et ont enchaîné avec séance de cinéma 
au Majestic, déjeuner à l’école philantropique et manèges à Pirae, 
où un accueil particulier offert par la famille Porlier les attendait.
Ils ont ensuite été reçus à la mairie de Papeete par le premier 
adjoint au maire, Jean-Claude Clark ; un autre goûter a suivi, ainsi 
qu’une distribution de friandises et de barbes à papa.
L’association a été fondée et est présidée par Rodolphe Tutairi.
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Dans le cadre de son Projet Educatif, la Ville de Papeete, 
en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion 
(API), a organisé deux centres de vacances, du 9 juillet 

au 3 août 2012, dont un maternel pour les enfants de 3 à 5 ans 
et un primaire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Les thèmes retenus étaient « la fleur » pour les premiers et «un 
séjour dans les îles» pour les suivants. Au total, ce sont 220 en-
fants tous issus des quartiers de Papeete qui ont été accueillis 
dans les centres de vacances de la ville, soit 70 enfants en 
centre maternel et 150 enfants en primaire.
Durant quatre semaines, des activités culturelles, sportives et 
socio-éducatives ont été proposées aux enfants ponctuées par 
des sorties pédagogiques : visite au jardin botanique de Papea-
ri, visite du jardin de Vaipahi et des grands jeux.
Pour clôturer les centres, un spectacle commun mis en scène par les animateurs et assuré par les enfants a 

été organisé jeudi 2 août 
2012 en début d’après-
midi dans la salle Maco 
Nena de Tipaerui, en 
présence du maire de 
Papeete Michel Buillard, 
de membres du conseil 
municipal et de quelques 
collaborateurs.

Les éditions de Mahana Pae des vendredi 25 mai, 22 juin et 27 juillet 
avaient respectivement pour thème «Tahiti d’antan», «le coco» et «la 
fête». Comme à l’accoutumée, les animations et exposition vente se sont 

tenues en matinée sous la pergola du Fare Manihini, sans oublier les anima-
tions musicales au marché de Papeete et en centre-ville, et en soirée place 

Vaiete.

La 17e édition des Jeux inter-quartiers de Papeete, ouverte le samedi 7 avril dernier, s’est refermée 
dimanche 15 juillet. Comme tous les ans, ces jeux, organisés par la Ville de Papeete via l’association Te 
Ui Api no Papeete présidée depuis deux ans par Ioane Pae, sont l’occasion de mobiliser grâce au sport, 

durant plus de trois mois, la jeunesse des quartiers de Papeete autour de disciplines telles que le volley-ball, 
le football et le futsal.
Plus de 500 jeunes sont inscrits et se sont ainsi affrontés les samedis et dimanches après-midi sur le stade 
Willy Bambridge, dans la salle Maco Nena et sur les terrains attenants. La grande finale s’est tenue dimanche 
15 juillet en présence du maire de Papeete, Michel Buillard, et de quelques membres du conseil municipal. 
A l’issue de ces jeux, la Coupe du maire et celle du président (de l’association) ont été décernées aux vain-
queurs. 

Les jeunes rameurs de l’association «Te Ui Api no Papeete » ont participé, durant le mois de 
juillet  à la course V6 lagon du Heiva 2012 (16e place) et au Faati Moorea (24e place). Mar-
celino Teata et Alain Mai, conseillers municipaux, 

ainsi que Mata Ganahoa, directrice de la jeunesse et 
des sports de la ville de Papeete étaient présents pour 
soutenir l’équipe. Photo : DR

Mahana Pae

Fin des jeux inter-quartiers dimanche 15 juillet

400 enfants de Tahiti invités pour une journée récréative

Spectacle de clôture pour les CLSH de la commune

Te Ui Api no Papeete présent au Heiva 2012 et au Faati Moorea

Plus de 50 voiliers et 150 personnes d’une dizaine de pays différents (états-
Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Russie…) se 
sont réunis à l’occasion de la Tahiti Moorea Sailing RDV 2012.

Trois jours de festivités permettant à ces équipages « touristes » de se sentir ac-
cueillis par un évènement combinant la voile, les sports traditionnels et les ren-
contres interculturelles.
La Tahiti Moorea Sailing RDV est organisée par Archipelagoes, avec le soutien du 
Tahiti Tourisme, des Communes de Papeete et Moorea, la Fédération Tahitienne de 
Voile, du Comité du Tourisme de Moorea, de l’association Te Manu ainsi que plu-
sieurs partenaires privés locaux.
Vendredi 22 juin était consa-
cré à l’accueil des plaisanciers, 
inscriptions et briefing en début 
d’après-midi puis bénédictions 
des skippeurs et cocktail offert 
par la Ville de Papeete et le Ta-
hiti Tourisme en début de soirée.

Papeete accueille la Tahiti Moorea Sailing RDV 2012



16 août - Nicole Bouteau, 4e adjointe et 
le Capitaine de Vaisseau Alberto Soto 
Valenzuela, Commandant du navire 
«Almirante Lynch».

3 août - Max Destang, 9e adjoint et Wan Gang, ministre des Sciences de la 
République de Chine, accompagné d’une délégation de dix personnes pour une 
visite du marché.

3 juin - Les scientifiques qui ont participé à la conférence Compstar du 4 au 8 
juin 2012 au Radisson.

2 août - Liao Shining, Vice amiral, sous chef d’état major de la marine chinoise, 
et quelques membres d’équipage du navire école chinois «Zheng He».

19 juin - Brice Cabibel, Directeur géné-
ral de la Polynésienne des Eaux, son 
successuer Stéphane Martin Dit Neu-
ville, Alexandre Lan Ah Loi, Directeur 
Adjoint de la Polynésienne des Eaux.

24 juillet - Mareva Trafton, 6e adjointe 
(au centre) et deux élèves de CM2 de 
l’école élémentaire Hitivainui participant 
à la Saga Tahiti Piti 2012, avec leur fa-
mille. 


