Trophées de Papeete :
Dans le cadre de son programme jeunesse et insertion, sport et
vie associative, le maire de la ville de Papeete, Michel Buillard,
a souhaité mettre à l’honneur les jeunes, les responsables associatifs, les sportifs et les bénévoles qui se sont illustrés à
l’occasion d’une action dans le domaine de la solidarité, de
l’insertion professionnelle, de la citoyenneté, du sport ou bien
qui ont fait preuve d’un engagement remarqué en 2012 dans
la ville.

Catégorie

Associatio

C’est sous l‘égide de Hinatea Tama-Georges, adjointe au maire
de Papeete, de l’équipe de la Jeunesse de la ville, dirigée par
Mata Ganahoa, en partenariat avec l’association Agir Pour l’Insertion, que la
première édition des « Trophées Jeunesse et Associations
de Papeete » s’est tenue le 8 mars dernier, à Papeete.
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Une soirée particulièrement remplie d’émotions pour les
jeunes et les associations conviés à cette occasion. L’objectif principal de la soirée était de saluer la prise d’initiative, le
don de soi, la performance et la réussite sociale et professionnelle.
Les invités ont été accueillis par Tavana Michel Buillard, en
présence de son conseil municipal. Le maire a tenu à remercier chaleureusement celles et ceux qui œuvrent au quotidien
pour le développement de Papeete.
« (…) 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 ! Ce soir, nous allons mettre à
l’honneur des femmes et des hommes,
plusieurs catégories ont été définies ! Si
ça ne tenait qu’à moi, j’aurais souhaité
remettre plus de trophées mais il s’agit
d’une première édition (...) », s’adressant à ses invités.
L’élue en charge de l’animation de la Ville
et de la Jeunesse, Hinatea Tama-Georges,
dressa à son tour le déroulé de la soirée
avec au programme : quiz sur l’histoire de
Papeete, shows des MKISS, remise des
trophées, le tout animé par Emere dans
une ambiance chaleureuse et conviviale !
Après la remise des trophées, les lauréats
n’ont pas manqué de remercier le maire de
Papeete. Certains lâcheront : « C’est la première fois que je reçois un trophée, ça fait
vraiment plaisir. Vivement une prochaine
édition ! »
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Catégorie Associations & Bénévoles, La Ville de Papeete a salué l’association Te Mau A’a No Mamao Aivi,
présidée par Lauretta PUNU

Soirée émotions pour les jeunes et associations
Les différentes catégories de distinction soulignent la diversité d’engagement des citoyens de la ville de Papeete.
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Les engagés et les solidaires : ont fait preuve d’un engagement remarqué et désintéressé dans un projet associatif, à caractère citoyen,
notamment au sein d’une association ou d’un quartier ou qui se sont
distingués à l’occasion d’une action dans le domaine de la solidarité.
• Monia Tiatoa
• Sophia Adams
• Lauretta Punu: présidente de l’ass. Te Mau A’a no Mamao Aivi

Monia TI

Les méritants : qui ont fait preuve de sérieux, de motivation et de
persévérance dans leur parcours d’insertion professionnelle, et qui, grâce à leur
pugnacité sont parvenus à « décrocher » un emploi en CDI.
• Vaihere Bernadino
• Teriitua Taaroa
• Matau Tehihira
• Moïse Temariki
• Danielle Vanaa
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Les jeunes entrepreneurs : se sont démarqués plus particulièrement par leur combativité remarquable, leur esprit
d’initiative, leur dynamisme et aussi leur courage à se lancer
dans l’entreprenariat; qualités qui ont contribué à concrétiser
leur projet, constituant ainsi un exemple pour la jeunesse.
• Tamatoa Ellacott : Fondateur de Toa Marina
• Johann Bouilt : Fondateur de Hironui Productions
Les sportifs : ont été récompensés pour leurs performances sportives dans les différentes disciplines et
pour l’investissement que cela représente en termes
de valeurs : l’apprentissage de la discipline, le respect
des règles, de l’adversaire, l’esprit d’équipe, la tolérance, le fair-play, le partage.
• Henere Tetoofa> Boxe
• Lewis Anania> Boxe
• Temoo Tamaititahio> Boxe
• Winsy Tama> Course à pied
• Gino Pahuatini> Futsal
• Alexis Teroroiria> Volley et Futsal
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Campagne de lutte contre la filariose :
La distribution a débuté mercredi 6 mars

L

a campagne de lutte anti-filariose a débuté
mercredi 6 mars à Papeete, avec la distribution des cachets de Notézine et de Zentel par
les ambassadeurs.
Conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, et pour optimiser l’administration supervisée des médicaments (POD), la
Direction de la Santé et ses partenaires appliquent
depuis 2011 les préceptes de la méthode Combi
(Communication for Behaviour Impact), qui utilise
la participation communautaire comme un outil de
mise en oeuvre des programmes de santé publique.
Le but de cette démarche est d’augmenter la part
de distribution au porte-à-porte qui permet d’améliorer l’observance de la population à la distribution
des médicaments à l’instar de ce que faisaient les « taote mariri ».
Encore cette année, les communes ont particulièrement été impliquées dans cette stratégie. Leur rôle était
prépondérant car elles représentent l’échelon de proximité le plus adapté à l’organisation de la « participation
communautaire ».
Les ambassadeurs de la lutte contre la filariose étaient chargés de la distribution des médicaments à domicile
sous la supervision des personnels de santé et des référents des communes.
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la commune se mobilise
Papeete mise sur un Harlem Shake pour faire passer le message

L

a Ville de Papeete a décidé de surfer
sur la tendance du moment afin de
sensibiliser à la prise observée directe
de notézine, dans le cadre de la lutte antifilariose. Quelques élus et agents communaux ont ainsi été mis à contribution lundi
4 mars pour, en une journée, monter une
petite séquence de Harlem Shake personnalisée à la sauce Papeete.
Tout cela pour dire, de manière originale :
TOUS à vos comprimés ! Je pode, tu podes,
nous podons...
Le maire de Papeete, Michel Buillard, par
ailleurs ancien ministre de la Santé, est resté sensible à cette thématique. Il explique : «Je voulais sortir un
peu des sentiers battus avec la campagne de distribution de notézine, et adresser un message particulier à
nos jeunes, pour les motiver un peu plus. Évidemment, on saute sur l’occasion du Harlem Shake ; on a tropicalisé la musique grâce au to’ere et au kamaka et on a rajouté des paroles spécifiques.
Pour notre Harlem Shake POD, j’ai mobilisé nos pompiers, nos mutoi...
Se moquer de soi-même, ce n’est pas se moquer de son uniforme, c’est se dire que parfois, on sait rire, mais
on sait aussi prendre au sérieux les missions qui sont les nôtres, comme aider le Service de la santé dans
la distribution de médicaments. Il est, pour nous, extrêmement important de lutter contre cette maladie, l’élephantiasis.»
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Evacuation tsunami : on continue les exercices

L

a Ville de Papeete, avec la collaboration des services de
secours (DSP, Protection civile), a organisé, jeudi 21 mars
à partir de 9 heures, un EXERCICE d’évacuation en cas de
tsunami pour les établissements privés protestants de Maheanuu,
Viénot et Pomare.
Une nouvelle mise en situation pour les autres établissements privés sera prochainement programmée, ainsi qu’un exercice pour
l’ensemble des écoles de la capitale.
Deux exercices d’évacuation ont déjà eu lieu en mars 2011, pour
les écoles situées à l’est et à l’ouest de Papeete.
Pour rappel, le plan d’évacuation a été élaboré par les services de
la Ville de Papeete, du Pays et de l’État. Afin d’éviter tout mouvement de panique, la consigne aux parents en
cas d’alerte est de ne pas aller récupérer leurs enfants.

11e Journée Détente, le public toujours au rendez-vous
Dimanche 28 avril, la 11e Journée Détente avait
pour thème la lutte contre la cancer.
Parce que beaucoup de personnes sont livrées
à elles-mêmes dépassées par les difficultés du
quotidien, la Ville de Papeete a souhaité réserver une journée détente en faveur de la Ligue
contre le Cancer.
Une édition ludique pour les enfants et informative pour les plus grands. L’occasion de briser
quelques tabous autour du mot cancer grâce
aux rencontres et échanges entres particuliers
et professionnels…
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Futsal : Des chaussures api pour deux équipes de Papeete
Le maire de Papeete Michel Buillard a remis, mercredi 13 mars, de
nouvelles paires de chaussures aux jeunes des associations Temauri
vallée Futsal et Jeunesse Ste Amélie Futsal.
Les joueurs avaient manifesté cette demande de soutien par l’intermédiaire de Ioane Pae, président de l’association Jeunesse Papeete
Nui. Michel Buillard
a pu y répondre favorablement, grâce
notamment à deux membres du conseil municipal, Charles
Fong Loi et Robert Tanseau.
Rappelons que l’association Jeunesse Ste Amélie Futsal
a remporté le tournoi « Te aito Nia Matai 2012». Un grand
bravo donc à ces jeunes sportifs motivés et fin prêts pour
remporter d’autres tournois.

Cinéma sous les étoiles
Une
projection
géante a été organisée par Planète Eco Tour
samedi 23 mars
dans les jardins
de la mairie.
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Palmes Académiques - Victorine Shan Sei Fan élevée au grade d’Officier

V

ictorine Shan Sei Fan, adjointe au maire de Papeete, et par ailleurs présidente du comité stratégique de Papeete Centre-Ville,
a reçu vendredi 22 mars les insignes d’Officier des Palmes académiques, en présence de sa famille et de ses amis, et de quelques
membres du conseil municipal de Papeete, dont le maire Michel Buillard.
La nouvelle médaillée a en effet consacré 30 années de sa vie au monde
de l’éducation (entre 1970 et 2000). Retraitée depuis 2000, elle reste
cependant active en tant qu’élue de la capitale. Mère de 4 filles et grandmère de 5 petits-enfants, Victorine est une femme de caractère, généreuse et de convictions.

Deuxième édition pour Pâqu’en ville

F

ort du succès rencontré en 2012, l’association Papeete
Centre Ville (PCV), en partenariat avec le ministère de
l’Agriculture, de l’élevage et des forêts, a renouvelé l’opération « Pâqu’en Ville », avec une deuxième édition les vendredi
22 et samedi 23 mars avec de nombreuses activités ! Mini ferme,
chèvres, lapins, canards, poules et plusieurs autres animaux
étaient au rendez-vous ! Des éleveurs ont eu à cœur de faire
découvrir et aimer leur métier durant ces deux jours. Pour agrémenter cet évènement, un jeu de
pistes intitulé « La
grande chasse au
trésor de Pâques
» a été organisé
dans 50 magasins partenaires
du centre-ville.
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Vis ta ville : «L’eau dans tous ses états» et déjà 4 ans

L

e Vis Ta Ville du mercredi 20 mars a eu l’eau pour thème, afin de célébrer
la semaine internationale de l’eau. Cela a ainsi été l’occasion d’informer les
jeunes de Papeete et d’ailleurs, sur ce bien public précieux grâce à des
stands d’informations sur : les différents états de l’eau, les changements d’état de
l’eau, le cycle de l’eau, l’écocitoyenneté et l’eau - Quizz, une dégustation de cocktails originaux et non alcoolisés.
Le mercredi 17 avril, plus de 500 personnes étaient réunies au Parc Bougainville
pour célébrer les 4 ans d’existence de la manifestation mensuelle Vis Ta Ville.
Au programme de cet après-midi de fête :
- Un atelier d’initiation à la danse par les Knight Riders.
- Une prestation de DJ Tommy suivi d’une battle de « dougie style » et « orideck ».
- Des prestations de danses par l’école de Max, la Street Dance Academy.
- Et en parallèle, de l’initiation, des démonstrations et des mini tournois de basketball ont eu lieu pour des jeunes heureux d’avoir comme coach les basketteurs de
la Brigham Young University (BYU) de Hawaii.
Pour finir cet après-midi en beauté, le maire de Papeete, Michel Buillard, accompagné de quelques élus du
conseil municipal et de toute l’équipe organisatrice, ont soufflé les quatre bougies de Vis Ta Ville.

Concours Orero 2013 des CJA - Victoire de Raimoana Tefaaora, du CJA de Papenoo

C

’est Raimoana Tefaaora, du CJA de Papenoo, qui
a remporté mardi 30 avril le concours de orero des
CJA, organisé par la Circonscription Pédagogique
n° 2 en charge des Centres de Jeunes Adolescents, en
collaboration avec le CJA de Papeete, la Ville de Papeete
et l’association « Agir Pour l’Insertion ». Le rendez-vous
était pris à la mairie de Papeete en présence notamment
du maire de la commune, Michel Buillard.
Le concours rassemblait de jeunes orateurs issus des
CJA de Papenoo, Mahina, Papeete, Pirae, Punaauia,
Teva I Uta, Tautira, Moorea (Vaiare), Raromatai (Bora
Bora), et des Marquises (Hane et Atuona en prestation vidéo). Cet événement fut également l’occasion pour
ces jeunes de valoriser leur savoir-faire, en participant à la décoration et aux productions d’objets sur le thème
du Ni’au.
Cette manifestation a permis aux élèves de ces CJA de rencontrer les élèves des CJA des autres communes
et des îles, de montrer leurs talents et l’apprentissage de toute une année, au corps enseignant, aux parents
et camarades de classe, de développer leurs connaissances sur la culture polynésienne, de pratiquer la
langue tahitienne via l’art oratoire ancestral, de faire vivre leur histoire, leur patrimoine et leurs valeurs.
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Mahana Pae : les richesses de la mer et le tatouage à l’honneur

L

es éditions de Mahana Pae des vendredis 22
mars et 26 avril avaient respectivement pour
thème «les richesses de la mer» et «le tatouage».
Les 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.

L’Espace Info énergie vous conseille

C

omme en 2012, les permanences de l’Espace Info énergie
continuent à la mairie de Papeete.
Rendez-vous tous les premiers mardis de chaque mois (sauf juillet et août), de 8
heures à midi, dans le hall du bâtiment B, pour
vous informer sur la maîtrise de l’énergie, les
économies, les énergies renouvelables, l’éco
construction, l’éco mobilité...

Remise des prix de l’International Arii Hoe No Papeete au Radisson.

S

amedi 2 mars, Michel Buillard, maire de Papeete, a été invité à la remise des prix de la compétition
internationale de kayak, paddle et Stand Up Paddle qui s’est tenue les vendredi 1er et samedi 2 mars :
l’International Arii Hoe No Papeete.
L’International Ari’i Hoe no Papeete est une compétition co-organisée par le club de l’AS Papeete va’a-kayak
et l’IJSPF, avec un départ et une arrivée au niveau de la plage du Radisson à Arue.
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6 mars - Gilbert Thong, directeur de
l’agence Kenua à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, spécialisée dans les
croisières.

7 mars - Le groupe de parlementaires polynésiens accompagné par Jacqui
Drollet, président de l’assemblée de la Polynésie française.

Photo : Werner Bringold

18 mars - Bruce Blenkenfield, vice
président de la «Polynesian Voyaging
Society», accompagné de Jean-Claude
Teriierooiterai, membre et correspon12 avril - La délégation chinoise du district de Changning, représentée par son
dant de la «PVS» à Tahiti.
maire adjoint, Zhang Wangyao (au centre), dans le cadre du projet de jumelage
entre le district de Changning et Papeete.

8 avril - L’Ambassadeur des Pays-Bas, 12 avril - Nicolas Dupont-Aignan, DéH.E. Arie van der Wiel et Mathilde van puté de l’Essonne et président de «De- 16 avril - Yanns Berdos, Capitaine du
«Celebrity Solstice».
der Wiel-van Heugten.
bout la République».

