


Papeete a organisé, le dimanche 
22 août, sa 4e journée détente 
sur le boulevard Pomare. La cir-

culation, fermée aux véhicules sur le 
Front de mer de 13 h à 18 h, a permis 
aux piétons, cyclistes et autres adeptes 
de skates et rollers de se réapproprier 
l’espace le temps d’une après-midi.

Cette date a été choisie afin de coïncider avec l’arrivée 
du paquebot Dawn Princess dans nos eaux. Ainsi, l’asso-
ciation Papeete Centre Ville, le Tahiti Cruise Club, le GIE 
Tahiti Tourisme, l’Epic Vanille de Tahiti et la Ville de Pa-
peete ont uni leurs efforts afin d’offrir aux 2000 passagers 
du navire ainsi qu’aux familles du fenua, tout au long de la 
journée et jusqu’à 22 heures sur la place Vaiete, des ani-
mations musicales et culturelles, des visites guidées de la 
capitale, des expositions ventes, mais aussi des démons-
trations et des dégustations.
Pour l’occasion, les artisans du marché de Papeete ont 
également été présents jusqu’à midi, au lieu de 9 heures 
habituellement: la population a ainsi pu prendre son temps 
pour faire ses courses du dimanche matin, tandis que les 
croisiéristes ont pu y flâner, y réaliser quelques achats dès 
leur arrivée et profiter d’animations diverses ainsi que de 
plusieurs commerces ouverts.

Durant cette Journée Détente donc, 
comme à l’accoutumée, les tradition-
nels marathons tamure et fitness, les 
toboggans, la piste cyclable routière et 
les activités manuelles pour les enfants, 
ou encore les jeux d’échecs ont une fois 
de plus été au rendez-vous, de même 
que le beau temps ! 
Pour rappel, la dernière Journée dé-
tente s’était tenue le 24 janvier et avait 
permis de venir en aide aux sinistrés de 
Haïti, victimes d’un terrible séisme.

Les enfants se sont bien amusés grâce aux toboggans de Magic Land.

Un marathon d’échecs était organisé par le Papeete 
Olympique Echecs de Jean-Pierre Cayrou.

La présidente de la Ligue contre le cancer, Patricia Grand, 
a tenu un stand d’informations.

Journée détente 4e édition :
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population et touristes au rendez-vous

Les objectifs de la Ville de Papeete et de ses partenaires :
- Offrir à la population du fenua des activités ludiques, sportives, artistiques et culturelles pour se 
détendre et pour se relaxer tous ensemble, en famille, en ville.
- Offrir à nos visiteurs croisiéristes un accueil chaleureux, divertissant, varié et attractif, qui leur lais-
sera un bon souvenir de la capitale polynésienne,
- Mieux faire connaître la ville, son patrimoine, ses commerçants, ses artistes, ses associations, ses 
sportifs…
- Stimuler l’activité économique et commerciale en ville, pour soutenir nos commerçants et l’emploi 
en ville.
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La Ville de Papeete et ses partenaires ont dressé, mercredi 1er septembre au cours d’une conférence 
de presse, le bilan de la Semaine tahitienne à Nice, qui s’est tenue du 4 au 8 août derniers. Un bilan 
globalement très satisfaisant. «Quelque chose d’exceptionnel», qui a été «un succès reconnu par tout 

le monde», a analysé le député maire Michel Buillard. La ville a investi 13 millions Fcfp pour l’organisation 
de l’événement. L’animation de cette se-
maine a été brillamment assurée par les 
groupes de danse des Tamarii Tipaerui et 
Temaeva, et par le Trio Papeete. La cour-
se de pirogues La Tahitienne Va’a Nice 
devrait être inscrite dans le calendrier 
sportif niçois. Un festival du Film Océa-
nien (FIFO) devrait se tenir tous les ans 
à Nice. Nos artisans et commerçants ont 
réalisé d’excellents chiffres d’affaires. Une 
semaine niçoise est par ailleurs espérée 
l’année prochaine au fenua. Retrouvez 
ci-après quelques-uns des moments forts 
de l’événement en photos. Pour plus d’in-
formations, consultez notre site Internet, 
www.ville-papeete.pf.
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Grand succès pour la première 
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Semaine tahitienne à Nice
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 Premier mariage de touristes étrangers : un couple d’Australie se dit «oui» à Papeete

 Du matériel api pour les pompiers

Afin notamment de contribuer au développement touristi-
que, la loi autorise à présent les maires des communes 
polynésiennes à marier des couples étrangers. Le député 

maire Michel Buillard a ainsi célébré pour la première fois le ma-
riage d’un couple étranger à la mairie de Papeete le lundi 23 août 
à 11 heures.
Il s’agit d’un Irlandais et d’une écossaise, installés en Australie, 
qui ont choisi le fenua pour s’unir et réaliser leur voyage de noces. 
Brian Joseph Parkinson et Michelle Nicola Reid se sont donc dit 
«oui» en présence de leurs agents de voyage, qui leur ont servi 
de témoins.
à l’issue de la cérémonie, à laquelle a participé un traducteur as-
sermenté, une petite cérémonie tahitienne avec chants de mariage 
en reo tahiti et danse locale a été organisée. Après concertation 
du conseil municipal, les jeunes mariés ont reçu, comme il est de 

coutume dans la tradition poly-
nésienne, un nom de mariage : 
Ratere Here Vahine et Ratere 
Here Tane.
Le prochain mariage d’étran-
gers prévu dans la capitale 
aura lieu le dimanche 10 oc-
tobre prochain. Il s’agira d’un 
couple d’Allemands.

Les pompiers ont réceptionné lundi 30 
août un débimètre universel de préci-
sion Ponstronic, conçu pour mesurer 

simultanément les débits et les pressions sta-
tiques en régime d’écoulement d’une canali-
sation d’eau, et les pressions statiques sans 
écoulement. Il possède une fonction totalisa-
teur de débit. Cet appareil peut être couram-
ment utilisé pour effectuer ces mesures sur 
des bouches ou des poteaux d’incendie, dans 
les réseaux de canalisations ou dans des éta-
blissements de tuyaux. Le support Cadypons 
est conçu pour maintenir le débimètre et pour 
faciliter son utilisation lors de mesures suc-
cessives effectuées sur des poteaux d’incen-
die. Le coût total de l’investissement s’élève 
à près de 1,3 million Fcfp (financement par le 
F.I.P à 50%, le reste sur fonds propres).

Quelques pompiers de la caserne avec, à l’extrême gauche Anthony 
Jamet, Directeur de la protection civile et de lutte contre l’incendie de 
la Ville de Papeete.
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 L’assainissement collectif des eaux usées enclenché

EN BREF...

Expositions en 2011
Les expos prévues par le Bu-
reau de la documentation et des 
archives sur le Bombardement 
et les voiliers sont reportées à 
l’année prochaine.

APJA
Une erreur s’est glissée dans no-
tre dernière édition : les Agents 
de police judiciare adjoints sont 
bien habilités à constater les cri-
mes, délits et contraventions.

Les premières conventions de financement entre le Pays, l’état et la SEML communale Te Ora no Ana-
nahi ont été signées le 1er septembre 2010 à la Présidence du Pays. D’un montant de 1,7 milliard Fcfp, 
ces deux premières conventions vont permettre la réalisation des dernières études techniques et d’une 

première phase de travaux à hauteur de 1,5 milliard Fcfp.
Les travaux porteront sur la réalisation du réseau de collecte des eaux usées dans le centre-ville, avec un 
linéaire de conduite à poser de plus de 7 000 mètres. Ces travaux débuteront dès début 2011 et prendront 
une ampleur maximum à partir de mi 2011, pour une durée de deux ans environ. L’assainissement concerne 
également la réalisation d’une station d’épuration et d’un émissaire en plein océan, dont les études techni-
ques sont bien avancées et dont le financement devrait être obtenu en 2011.
Cette importante opération communale a été rendue possible par le financement au titre du contrat de pro-
jets état Pays, à hauteur de 88.64 % des investissements. La réalisation intégrale du programme dotera la 
capitale de la Polynésie française d’un assainissement collectif des eaux usées digne des grandes villes et 
apportera aux usagers un nouveau service public, très attendu.
L’environnement, la santé et la salubrité publique seront ainsi améliorés en centre ville, permettant également 
à de nombreuses constructions et nouvelles activités de voir le jour.

Les Villes de Papeete et de Nouméa préparent, en partenariat, un 
projet culturel d’exposition et d’ouvrage consacrés à la communau-
té tahitienne ayant vécu en Nouvelle-Calédonie.

Aussi, la Ville de Papeete recherche-t-elle des personnes du fenua ayant 
vécu en Nouvelle-Calédonie et qui accepteraient de laisser un témoigna-
ge sur cette période de leur vie sur le Caillou.
Les personnes concernées et inté-
ressées peuvent entrer en contact 
avec Solange Drollet, joignable 
aux numéros de téléphone sui-
vants : le 77 19 95 et le 42 84 53.
Merci d’avance de votre aide pré-
cieuse à la réalisation de ce projet 
historique, qui permet de rappro-
cher toujours davantage nos deux 
beaux pays.

L’assainissement collectif des eaux usées se 
poursuit sur la zone du marché municipal et 
de l’Hôtel de ville. De nouvelles rues ont été 
mises en service fin juillet et permettent ainsi 
aux propriétaires riverains de se raccorder et 
de bénéficier de ce nouveau service public, 
pour le bonheur de notre environnement.
La Ville de Papeete, qui se veut être exem-
plaire pour ses propres infrastructures, s’est 
elle-même raccordée le 10 août dernier au 
réseau collectif des eaux usées et a ainsi dé-
finitivement condamné son propre système 
d’assainissement.
Elle invite tous les propriétaires concernés, 
et qui ont été sollicités par courrier à se rac-
corder au plus vite, à en faire de même, pour 
redonner à ce secteur de la ville un cadre de 
vie rénové et plus agréable.

 Projet culturel avec la ville de Nouméa
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 Le ministre de l’éducation rend hommage aux écoles de la capitale

La Ville de Papeete a reçu en visite officiel-
le, mardi 31 août, Moana Greig, ministre 
de l’éducation, pour une tournée dans les 

écoles de la capitale. Il était notamment accom-
pagné de Claude Churie-Dupont, inspectrice de 
la circonscription de Papeete, Jean-Paul Ariio-

tima, chargé 
de mission, 
Christian Mo-
rhain, direc-
teur de l’en-
seignement 
primaire, et 
Roméo Le Gayic, conseiller délé-
gué en charge de l’éducation et 
représentant notre Tavana.
Plusieurs écoles étaient inscri-
tes au programme de ces visites 
: To’ata, Ui Tama, Pinai, Tama-
nui, Paofai, Heitama, Taimoana, 
Raitama et dans l’après-midi, 
Mamao, Vaitama et Hitivai-
nui. Divers travaux ont été 
entrepris dans ces établis-
sements ou sont toujours 
en cours, afin d’améliorer 
le confort des élèves et des 

personnels enseignants. Parmi eux, citons : la construction 
d’une nouvelle cantine à Tamanui, de nouveaux sanitaires et 
une salle des maîtres api à To’ata, une future classe de STP à Ui 
Tama, ou encore l’acquisition pour l’école Paofai d’une parcelle 

de terre afin d’y aména-
ger une cour de récréa-
tion adaptée aux classes de CP. Le Ministre a souligné la qualité et le 
bon entretien des écoles communales de Papeete.
Ce fut également pour le ministre l’occasion de saluer une nouvelle 
venue et une « ancienne » sur le départ, à savoir la directrice fraîche-
ment arrivée à l’école maternelle Heitama, Vahineura Tehuitua, ainsi 
que Nerva Palos, directrice de l’élémentaire Taimoana, qui prendra sa 
retraite dans quelques mois.

La circonscription de Papeete

Elle compte deux secteurs (collèges et lycée).
Les collèges. Taunoa et ses écoles : Taimoana, Heitama, 
Raitama, Vaitama, Hitivainui, Tamatini / Mamao.
Tipaerui et ses écoles : To’ata, Pinai, Ui Tama, Paofai, Ta-
manui.
Un lycée public : le lycée Paul Gauguin.

Les effectifs

- Les écoles : 11 écoles publiques, 119 classes dans le 

premier degré, 2 745 élèves dans le premier degré, 167 
enseignants, 3 GAPP (groupe d’adaptation psycho péda-
gogique), 6 AVS (auxiliaires de vie scolaire)
- Les collèges : 382 élèves au collège de Taunoa, 118 
élèves en SEGPA (section d’enseignement général pro-
fessionnel adapté), 869 élèves au collège de Tipaerui, 10 
élèves UPI (unité pédagogique d’intégration).
- Le lycée : 1 238 élèves au lycée Paul Gauguin.
- Des équipes d’encadrement : 1 IEN (Inspectrice de l’édu-
cation nationale) et ses conseillers, des principaux de col-
lège, un proviseur.
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 Réinsertion sociale : la commune aide une ancienne dame de la rue

 Carcasses : 
plus de 200 véhicules ramassés

Vahine est une ancienne prostituée en voie d’insertion sociale. Après plus de 15 
années passées dans les rues, elle a eu le déclic il y a environ un an. Sa ren-
contre avec Christophe Serra Mallol, à qui la Ville de Papeete a commandé une 

étude sur la prostitution il y a quelques temps, change sa vie. Il lui fait connaître l’équipe 
de la Direction de la jeunesse, de l’emploi et de la cohésion sociale (Djecs) de la com-
mune qui l’a aidée et soutenue dans ses démarches. « Nous avons activé son projet 
auprès du Sefi et lui avons proposé un Chantier de développement local. Elle a donc 
travaillé dans nos services durant deux mois. Cela lui fera un peu d’argent de poche », 
explique Tavana, qui souhaite que l’opinion publique change de regard sur cette caté-
gorie de la population.
La jeune femme, âgée de 30 ans, aura en effet bien besoin de cet argent puisqu’elle est 
actuellement en France afin d’y suivre une formation pour devenir monitrice d’auto-éco-
le. Un projet qu’elle a depuis longtemps mais qu’elle n’a jamais pu concrétiser, essen-
tiellement par marque d’informations. De février à mai 2010, elle a donc suivi une préparation à l’orientation 
professionnelle via le Sefi. Elle est en France pour 9 mois et compte bien décrocher son diplôme du premier 
coup… Cette inscription nécessitait toutefois des préalables, dont une promesse d’embauche, qu’elle a obte-
nue avec succès. Il faut dire que Vahine est très motivée. « J’ai hâte de m’en sortir, c’est pas évident de vivre 
comme ça. Ce n’est pas une vie, on survit… » a-t-elle confié…
Vahine, qui a déjà vécu en France durant six ans, appréhende malgré tout un petit peu la vie loin du fenua. 
Mais elle sait qu’elle doit saisir sa chance et que plus tard, sa vie ne pourra s’en trouver qu’améliorée. Vahine, 
ultra motivée et déterminée à s’en sortir, a déjà incité une dizaine de ses amies à suivre son exemple.

Du 15 juillet au 5 août derniers, la Ville 
de Papeete a récolté 206 carcasses de 
voitures, durant une campagne d’enlè-

vement, programmée en partenariat avec le 
ministère en charge de l’Environnement.

AGENDA
Septembre

17-19 : Oceania de Karaté, dojo 
Vaitavatava et Dragon (Titioro) 
avec la meilleure équipe du Pa-
cifique
17-20 : Journées polynésiennes 
de la mobilité
19 : Journée détente 5e édition 
sur le Front de mer
22 : Vis ta ville «Les coulis-
ses de l’animation», au parc 
Bougainville, 12 h - 15 h 30
24 : Mahana Pae i Papeete, 
au parc Bougainville, «les 
transports traditionnels»
27 sept.-30 oct. :  Enquête 
publique, rectification du 
PGA, salle annexe des ma-
riages
27 : Journée mondiale du 
tourisme

Octobre
1er : Journée internationale 
des matahiapo

2 : Foulées du front de mer / 
Journée de la sécurité inté-
rieur, Vaiete / Bal «A tauturu 
ia na», jardins de l’hôtel de 
ville 
4-16 : Expo artisanale et hor-
ticole, place Pouvanaa
7-9 : Spectacle musical, as-
soc. Rainuiatea
9 : Tahiti Fitness challenge, 
stade Willy Bambridge / com-
pétition de bras de fer, salle 
Maco Nena
9 et 10 : Course trans-tahi-
tienne, VSOP, fare potee
Date : Consultations juri-
diques gratuites, salle des 
commissions de la mairie, 14 
h
17-30 : Expo photos, salle du 
conseil municipal
29 : Mahana Pae i Papeete, 
«le savoir-faire manuel»
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 Mahana Pae i Papeete : musique et danse tahitienne au programme

 Mini Heiva du marché : les récompenses distribuées
C’est vendredi 9 juillet, à l’occasion de la visite du 
député maire Michel Buillard, qu’a eu lieu la remise 
des prix des concours organisés à l’occasion du mini 
Heiva du marché de Papeete. L’événement, démarré 
le 30 juin, s’est étalé jusqu’au 13 juillet. Les résultats 
sont les suivants :

Concours de découpe de poisson
1er : Manu, 22 pts
2e : Camillo, 18 pts
3e : Ioane, 16 pts
4e : Patricia et Georges, égalité, 12 pts
6e : Félix, 5 pts

Concours orchestre kaina
1er : Tamarii Maeva Beach, 35,25 pts
2e : Tamarii Matete, 35,20 pts
3e : Tiare Ura Band, 34 pts
4e : Hei Tiare, 33,62 pts
5e : Tiare Apetahi, 33,37 pts
6e : Tiare Kahaia, 27 pts

Concours de confection de panier
1re : Mareta, 30 pts
2e : Vairea, 27 pts

3e : Tereopa, 25 pts

Concours de confection de couronne
1re : Nanou, 30 pts
2e : Monique, 27 pts
3e : Maima, 25 pts

Concours de confection de colliers de fleurs
1re : Maima et Nanou, 27 pts
3e : Monique, 24 pts

Concours de confection de bouquet de fleurs
Seule candidate : Mahana

Les thèmes du rendez-vous culturel du dernier vendredi du mois, Mahana 
Pae i Papeete, ont été pour le mois d’août la musique et pour le mois 
de juillet la danse tahitienne. Vendredi 27 août, rendez-vous était pris au 

marché de Papeete, au parc Bougainville, au Fare Manihini, et en soirée sur 
la place Vaiete. à l’occasion de cette 
8e édition, le Centre des métiers d’Art 
et ses élèves étaient présents au 
Parc Bougainville où ils ont fait la dé-
monstration de leur savoir-faire dans 
la confection d’instruments de musi-
que traditionnels. à noter que la place 
Vaiete a accueilli en soirée la troupe 
Tamarii Tipaerui qui a recueilli un vrai 
succès. Poehere Wilson, notre Miss 
Tahiti 2010, sa première dauphine 

ainsi que Miss Heiva ont marqué de leur présence cette 
soirée. Poehere a également offert une prestation de dan-
se au public.
Pour ce qui est de la journée du 30 juillet, des animations 
ont eu lieu en matinée au marché de Papeete et au Fare 
Manihini, et en soirée sur la place Vaiete, avec notamment 
une initiation à la danse pour le public, des spectacles de 
danses tahitiennes et la présence de quelques artisans.

Les lauréats du concours d’orchestre kaina.



Zoom sur le cimetière de l’Uranie

La Ville de Papeete, dans le souci d’assurer une offre 
suffisante au niveau du cimetière communal, a décidé 
d’agrandir ce dernier en créant cinq terrasses supplé-
mentaires, augmentant de 1800 concessions (1mx3m) 
l’existant, en aménageant une desserte de 6 mètres de 
large. 
Le projet consiste en la réalisation de cinq plateformes. 
Les travaux sont découpés en 3 zones distinctes. La 
zone 1 contiendra 852 tombes. La zone 2 contiendra 912 
tombes et la zone 3 accueillera les parkings et une aire 
de jeux. Ces nouvelles aires seront accessibles par les cinquième et sixième étages du cimetière.
Le coût total de l’opération (zones 1, 2 et 3) est évalué à 484 184 764 FCFP, dont : 209 432 764 FCFP pour 
la zone 1 et 274 752 000 FCFP pour les zones 2 et 3.

Le député maire 
de Papeete, Mi-
chel Buillard, et 

son conseil municipal, 
ont accueilli vendredi 
16 juillet le gouverne-
ment de la Polynésie 
française, pour une 
visite de quelques 
chantiers de la capi-
tale, subventionnés 
par le Pays. Quatre 
chantiers ont été choi-
sis pour l’occasion : la 
rénovation de la piscine municipale, l’extension du cimetière de l’Uranie, l’assainissement des eaux usées du 
Quartier du commerce et les travaux d’amménagement du marché municipal. 
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 Une délégation de Païta accueillie à Papeete

 Le gouvernement visite les grands chantiers de la capitale

Une délégation de 19 personnes de Païta, de Nouvel-
le-Calédonie, qui s’est jumelée avec la ville de Pirae, 
a visité Papeete lundi 12 juillet. Elle s’est notam-

ment rendue à la mairie de Papeete, où elle a été accueillie 
par Nicole Bouteau, Alain Mai et Johanna Gatien, élus de 

la capitale. Elle 
a ensuite pris 
la direction du 
marché, où elle 
a été reçue par 
Roman Ebb, 
directeur, et son équipe, ainsi que Jacky Dauphin, président du 
Tomite Mapuru a Paraita. La délégation était également mardi 13 
juillet au Utuafare o te oaoa, qui regroupe quelques matahiapo de 
la Ville.



1er juillet - Alain Griset, président de l’APCM, François Moutot, directeur général de l’APCM, Hervé Laureote, président de la CMA de 
Martinique, Joël Lobeau, président de la CMA de Guadeloupe, Patricia Van Ryswyk, vice-présidente de la CCI de Nouvelle-Calédonie, 
Samuel Hnepeune, secrétaire de la CCI Nouvelle-Calédonie et Vincent Beze, secrétaire de la CMA Nouvelle-Calédonie, invités pour 
les 130 ans de la CCISM. Ils étaient accompagnés de Gilles Yau, président de la CCISM, de Jimmy Wong, premier vice-président de la 
CCISM Tahiti (collège industrie) et de Stéphane Chin Loy, second vice-président de la CCISM Tahiti (collège métier). Ils ont été accueillis 
par Victorine Shan Sei Fan, 8e adjointe au maire en charge des relations avec les commerçants, Antoinette Teping, conseillère munici-
pale, Rémy Brillant, directeur général des services et Steve Peni, directeur de cabinet adjoint.

21 juillet - Yves Bellec, directeur inter régional pour l’Outre-mer de la 
Caisse des dépôts et consignations, reçu par Paul Maiotui, 3e adjoint 
au maire, et Anne-Sophie Locquegnies-Goupil, directrice de l’Admi-
nistration et des Finances.

5 juillet - Six des sept chefs, spécialistes de la grande cuisine 
chinoise et issus de Shanghaï, invités à l’occasion des 130 ans 
de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des 
métiers (CCISM).

26 août - Didier Rossis, nouveau commandant 
du GSMA (Groupement du service militaire 
adapté), en compagnie de Victorine Shan Sei 
Fan, 8e adjointe au maire en charge notamment 
de l’Emploi, et Rodolphe Tutairi, président de 
l’association Aide, Formation, Insertion (AFI), 
qui collabore au quotidien avec le GSMA et la 
ville de Papeete.


