


Concentrant de nombreux équipements (écoles, piscine, stade…), le complexe Bambridge est aujourd’hui un 
pôle d’équipements sportifs au rayonnement communal, voire intercommunal. Dans la continuité des efforts 
engagés et compte tenu de l’engouement prévisible pour ce sport à la suite de l’organisation de la coupe du 
monde de 2013, la commune a entrepris la réalisation d’un terrain d’entrainement de Beach soccer, favorisant 
ainsi l’accès aux jeunes des quartiers prioritaires à de nouvelles disciplines sportives et permettant 
l’organisation de tournois dans le cadre des jeux inter-quartiers.

Cet aménagement s’inscrit dans cette dynamique et 
vise à renforcer, si besoin en était, la vocation spor-
tive du site. En effet, les équipements sportifs présents 
(stade, salle omnisports) sont particulièrement prisés, 
notamment par les habitants de Tipaerui : Tipaerui 
Grand, Juventin, Sarciaux, Poroi et Tepue ; les associa-
tions de quartiers, les clubs sportifs et le service de la 
jeunesse, des sports et de cohésion sociale de la ville.

Les enjeux de cet aménagement 
sont donc les suivants:
• Favoriser la cohésion sociale et mo-
biliser les jeunes autour de la pratique 
du Beach Soccer ;
• Offrir un équipement sportif de qua-
lité aux habitants des quartiers de Pa-
peete ;
• Embellir le site de Willy Bambridge ;
• Respecter le contrat de ville hôte 
avec la FIFA.

Les travaux ont consisté en :

• L’aménagement d’un terrain de 
Beach Soccer aux normes FIFA en lieu 
et place des terrains de tennis exis-
tants
• La rénovation de la clôture
• L’aménagement d’un point d’eau
• La mise en place d’un éclairage adé-
quat

Le montant total de cette opération 
s’élève à 32 131 000 de F CFP.
Le financement de cette opération se 
fait de la manière suivante :
- Subvention CUCS 60 % : 19 278 600 
de F CFP
- Fonds propres communaux 40 % : 12 
852 400 de F CFP

La Ville de Papeete met à disposition de la FIFA un terrain d’entraînement, dans le cadre de la Coupe 
du Monde de Beach Soccer, prévue du 18 au 28 septembre prochains à To’ata. Ce terrain a été inaugu-
ré samedi 23 février, en présence notamment du maire de Papeete, et de Christian Karembeu, ambas-
sadeur de la Fifa, mais également de Roméo Le Gayic, président du CUCS, de Jacky Bryant, ministre 
et représentant le gouvernement, et de Gilles Cantal, secrétaire général du haut-commissaire.

Coupe du monde de Beach soccer :
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Les matches inter-quartiers de beach soccer qui se sont déroulés entre 10 heures et 15 heures ont vu la victoire de 
Vaimahina, face à Raterearii. Les vainqueurs posent ici en compagnie du maire de Papeete, Michel Buillard.



Cette inauguration fut égale-
ment l’occasion de dévoiler le 
ballon officiel de la Coupe du 
Monde de Beach Soccer de la 
FIFA, Tahiti 2013 : il s’appel-
lera Cafusa (pour carnaval, 
football, samba). Il s’agit d’une 
version dérivée du ballon de 
la Coupe des Confédérations 
2013, spécialement conçue 
pour la Coupe du Monde de 
Beach Soccer.

Le design global suit le de-
sign de Cafusa, le ballon de 
la Coupe des Confédérations. 
Couleur pop pour améliorer la 
visibilité.

un terrain d’entraînement à Bambridge

3 



4 

Les collèges et lycées visités
Comme à l’accoutumée en chaque début d’année, Victorine Shan Sei Fan, adjointe au maire en charge no-
tamment des relations avec les lycées et collèges de la ville, s’est rendue dans les différents établissements 
scolaires du secondaire de Papeete. Elle a été accueillie par les chefs d’établissements, qui lui ont dressé leur 
bilan 2012 et également fait part de leurs difficultés et de leurs projets.

Mme Chaumeil, principale du collège et lycée La Mennais, Victorine Shan Sei Fan et sa chargée 
de mission, Moeava Haereraaroa. Victorine Shan Sei Fan et le proviseur du Lycée Paul Gauguin, Alain Gusto.

Visite de courtoisie au collège de Tipaerui, avec Jean-Paul Charrier, le principal, et Lise Briec, 
son adjointe.

Séverin Liu, Principal du collège Anne-Marie Javouhey, en compagnie de Soeur Jean-Luc, Victo-
rine Shan Sei Fan, Moeava Haereraaroa et Rodolphe Tutairi.

Martine Salaberry, Principale du collège de Taunoa, en compagnie de Victorine Shan Sei Fan et 
Rodolphe Tutairi, l’un de ses collaborateurs en charge de l’emploi. Avec Yann Atger, directeur adjoint du collège Tiarama.
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Du 2 au 17 février a eu lieu le Festival de 
la Fleur et de la mer dans les jardins de 
la mairie. Expo-vente de fleurs, artisa-

nat et défilés étaient au rendez-vous. 

Festival de la Fleur et de la mer
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120 enfants aux centres de loisirs

Accueil des élèves du «SEA Education»

Vendredi 1er février, Nicole Bouteau, adjointe au maire, a accueilli dans la salle du conseil municipal une 
délégation composée d’élèves et de professeurs de l’école «SEA Education».

Basée dans la Communauté de Recherches océanographiques de Woods Hole, dans le Massachusetts, aux 
Etats Unis, cette dernière propose des semestres d’éducation et d’apprentissage autour du monde, sur un 
voilier.
Ce sont donc une trentaine d’élèves, deux professeurs et Paul Mahoono Niva, un de leurs correspondants 
en Polynésie française, qui ont été reçus. Il leur a été présenté le projet d’assainissement des eaux usées de 
Papeete et projeté le film «Papeete, to tatou oire».

La Ville de Papeete, en partenariat avec l’association Agir Pour 
l’Insertion, a organisé dans le 
cadre de son projet éducatif, 

deux centres de loisirs du 17 au 28 
décembre 2012, un à l’école mater-
nelle de Raitama pour les enfants 
de 3 à 5 ans et un à l’école primaire 
de To’ata pour les enfants de 6 à 12 
ans des quartiers de notre capitale. 
120 enfants ont été accueillis tous 
les jours par une équipe d’anima-
teurs socio-éducatifs formés et moti-
vés pour faire vivre de façon ludique 
les thèmes retenus :  «Noël à 20 000 
lieux sur terre et dans l’océan» pour 
les maternelles et «le chocolat» 
pour le primaires.
Durant 10 jours, les enfants ont pu 
ainsi faire des sorties et des grands 
jeux autour de leur thème respectif.



7

Des projections gratuites à la mairie pour les 10 ans du Fifo

Mahana Pae : un rendez-vous mensuel à succès

Pour fêter les 10 ans du Fifo, la population a été invitée à une série de projections gratuites de plusieurs 
documentaires primés aux précédentes éditions. La mairie de Papeete a ainsi accueilli de nombreux 
cinéphiles les samedis 19 et 26 janvier.

Les éditions de Mahana Pae des vendredis 25 janvier et 22 février avaient respectivement pour thème 
«Tahiti et la joie de vivre» et «le tapa et le tifaifai». Animations et exposition vente se sont tenues en 
matinée sous la pergola du Fare Manihini, sans oublier les animations musicales au marché de Papeete 

et en centre-ville, et en soirée place Vaiete.



Dans le cadre du nouvel an chinois, le serpent d’eau 
a été célébré dimanche 17 février au temple Kanti. 
Le maire de Papeete, Michel Buillard, a été invité 

aux festivités.
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Nouvel an chinois : le serpent d’eau à l’honneur

Le 12e Salon de la Bijouterie d’Art s’est tenu au deuxième étage de la mairie de Papeete du 8 au 14 
février. Michel Buillard, maire de Papeete, a procédé à son ouverture officielle.

Michel Buillard, maire de Papeete, a procédé vendredi 8 février à l’inauguration de l’Atelier de la Perle 
situé au Quartier du commerce, en compagnie de G                    abriel Apeang, gérant, du ministre 
des Ressources marines en charge de la perliculture, Temauri Foster, et de Victorine Shan Sei Fan, 

adjointe au maire en charge notamment des relations avec les commerçants.

Ouverture du 12e Salon de la Bijouterie d’Art

L’Atelier de la perle a ouvert au Quartier du commerce



Comme tous les ans depuis la création du Festival international du film docu-
mentaire océanien, le maire Michel Buillard et son conseil municipal ac-
cueillent les organisateurs et participants à l’Hôtel de ville. Cette année, 

pour la 10e édition 
de l’événement, le 
rendez-vous était 
fixé jeudi 14 février, 
autour d’un cock-
tail, dans les jar-
dins de la mairie.
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La ville de Papeete accueille les festivaliers du Fifo

Dimanche 10 février, le maire de Papeete, Michel Buillard, a 
participé à l’inauguration du « Pou huti ra’a reva » au temple 
« Te Rau orive » de Tipaerui en compagnie de Taaroanui Ma-

raea, président de l’église Protestante Maohi et de plusieurs autres 
personnalités de l’église protestante. à l’issue de la petite cérémo-
nie, Tavana a été invité à une lecture biblique pendant le culte.

Inauguration du « Pou huti ra’a reva » au temple « Te Rau orive » de Tipaerui
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Jardin partagé de Mama’o Aivi - Remise de certification CPIA

Le 30 janvier dernier s’est tenue, à la mairie de Papeete, la remise 
de certification des jardiniers et jardinières ayant oeuvré dans le 
jardin collectif et partagé de Mamao Aivi. étaient notamment pré-

sents Michel Buillard, maire de Papeete, accompagné des élus et tech-
niciens de la ville, du Sefi, de Docéo formation et des représentants 
associatifs du secteur.

Suite à une première session de Contrat Pour I’Insertion par l’Activité 
(CPIA) menée en 2011, ce sont à nouveau 12 jeunes, issus du quartier, 
qui ont pu bénéficier d’une formation et d’un accompagnement indivi-
duel de qualité, dispensés par DOCEO formation.

Le jardin collectif et partagé de Mama’o Aivi, projet mené par la Ville 
de Papeete, est un jardin potager qui mobilise les habitants du quartier 
via ses associations. Inauguré en octobre 2011, on y plante et récolte 
ensemble des fruits et légumes maraichers.

Ce projet a pour objectif :
- De travailler pour une insertion professionnelle des jeunes ;
- De participer au développement du lien social ;
- D’apporter une éducation à l’environnement ;
- De favoriser l’accès à une alimentation saine.

Ce projet, mené en collaboration avec le SEFI, permet à l’association 
Te mau a’a no Mama’o Aivi, en charge de la gestion et de l’animation du 
jardin, de bénéficier de CPIA.

Au programme de ces 8 mois d’apprentissage :
- l’enseignement des techniques et astuces pour un jardin bio ;
- des cours de remise à niveau et d’estime de soi ;
- un temps pour des actions d’embellissement du quartier.

Ils ont également participé à trois matinées de cours de cuisine, afin 
d’apprendre les bons gestes pour transformer les fruits et légumes de 
leur récolte (fabrication de confitures, compotes, chutney, panacotta…).



C’est dans une ambiance conviviale que la nouvelle édition 
de Vis Ta Ville s’est tenue mercredi 27 février au Parc Bou-
gainville. Un nouveau rendez-vous en faveur des jeunes 

de Papeete qui était organisé par la Ville de Papeete et l’associa-
tion API et placé sous la thématique du « Chocolat, une histoire 
d’Amour ». 
Les nombreux visiteurs ont été particulièrement séduits par les 
ateliers mis en place. Le chocolat, on le connaissait mais par for-
cément dans tous ses états ! Aussi, de manière ludique et très 
instructive, les jeunes se sont pris au jeu de la dégustation entre 
chocolat au lait, noir ou blanc ! On y retrouvait toutes les étapes de 
la cabosse à la fabrication, on en redemandait !

Côté animation, le groupe Pepena a ravi le public de ses splendides 
chansons avant de laisser place aux jeunes pour des « battles » de 
dance ! Le maire de Papeete Michel Buillard et quelques élu(e)s du 
conseil municipal avaient fait le déplacement pour cette occasion.

«Vis ta Ville» est une manifestation organisée un mercredi par 
mois. Cet après-midi est dédié aux jeunes et vise à leur offrir un 
temps festif sur une place où ils aiment se retrouver : le Parc Bou-
gainville.
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«Vis ta ville» - Opération réussie pour le chocolat !



28 janvier - Les directeurs des écoles publiques de la capitale ont accueilli le maire de Papeete Michel Buillard à l’école 
To’ata pour leur première réunion de travail de l’année. à cette occasion, l’ouvrage «Papeete en capitales» leur a été offert.

14 février - Linda Te Puni, consule générale de Nouvelle-
Zélande.

28 février - à gauche, Nicole Bouteau, adjointe au maire, 
avec le capitaine Chris Wells du Queen Elisabeth.


