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La Ville de Pirae, en partenariat avec la « FEDERATION TE UI HOTU RAU NO PIRAE » et le 

Contrat urbain de cohésion sociale, organise sa 1ère édition du « Heiva Taravana i Pirae » le 

samedi 19 décembre 2015 à partir de 18 h à l’avenue du Général de Gaulles. 

 

Cette animation marquante et de grande envergure sera, pour cette fin d’année, l’occasion de clôturer le 

cinquantenaire de la commune. Manifestation dédiée particulièrement à la jeunesse, l’objectif premier étant 

de réunir les jeunes de la commune autour d’un évènement festif et convivial : « le Carnaval à Pirae ». 

 

Les années précédentes, la commune organisait diverses manifestations reposant sur le même principe à 

savoir : 

- Le 17 décembre 2011 – 1ère édition de la Parade de Noël en partenariat avec l’association TAMARII 

FAUTAUA PLAINE. Cette soirée rassemblait près de 500 défilants et accueillait pour l’évènement près 

de 2 000 spectateurs. 

- Le 21 décembre 2013 – 2ème édition de la Parade de Noël toujours en partenariat avec l’association 

TAMARII FAUTAUA PLAINE, qui a eu lieu également sur l’avenue Charles de Gaulles et remportait 

autant de succès que la première édition. 

- Le 12 décembre 2014 – « La Nuit des Lumières » est organisée en partenariat avec l’Association PARE 

ARII sur l’Avenue Ariipaea Pomare. Cette soirée prévoyait plusieurs animations dont la parade des 

enfants, suivis d’un concours de décorations lumineuses. 

- Cette année, la Ville de Pirae en partenariat avec la FEDERATION TE U’I HOTU RAU NO PARE NUI 

présente le Heiva Taravana i Pirae sous le thème de « Pirae, fait son tour du monde ! ». 

Contrairement aux années précédentes, cette nouvelle édition prendra la forme d’un carnaval mêlant 

parade et concours puis pour clôturer la soirée, un concert sera offert au public. 

 

La ville de Pirae clôturera ainsi ce cinquantenaire avec cette dernière animation populaire de l’année, 

organisée à l’échelle du territoire communal. 

 

Pour cet évènement, l’ensemble des quartiers de la commune seront répartis en 6 zones et invités à 

participer au Carnaval de Pirae, selon le découpage suivant : 

- Zone 1 : du lotissement de Vetea vers Fautaua Val, Tapotapo puis vers la plaine du côté de la rue 

Bernière 

- Zone 2 : toute la vallée de Hamuta comprenant la Cité ouvrière, Fare Rau Ape, Hamuta plateau, 

Vaipahu, les quartiers Walker et enfin les Côteaux de Hamuta 

- Zone 3 : toute la vallée de Tenaho, Michelly, le lotissement de Nahoata, le lotissement Aute, le 

domaine Labbé, Tuterai Tane, quartier Teauna et Maere. 
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- Zone 4 : toute la plaine à partir du carrefour Hippodrome vers la Rue Gadiot, rue Yves Martin, le 

quartier Princesse Heiata, Rue Temarii, quartier Taaone, quartier Perry jusque vers l’école Saint 

Michel 2 situé à Rue Marie Frébault. 

- Zone 5 : la plaine à partir du stade de Fautaua vers la rue Afarerii, en passant par le lotissement 

Lagarde, la rue du complexe sportif communal de Pirae, les quartiers environnants sur la zone du 

Taaone. 

- Zone 6 : tous les quartiers qui longent la rivière de la Fautaua, qui démarre depuis Timiona, Pirae 

Uta et enfin jusque vers Rafea. 

Les objectifs de la manifestation se déclinent ainsi par : 

- La Lutte contre l’oisiveté 

-  Le développement de la cohésion sociale dans les quartiers de Pirae 

 

 
Le carnaval répond ainsi aux objectifs du programme communal de lutte contre la délinquance puisqu’il 

mobilise les jeunes des quartiers sur plusieurs mois d’occupation (lutte contre l’oisiveté des jeunes) mais il 

permet aussi et surtout de valoriser et redynamiser les quartiers. 

 

Les préparatifs dans les quartiers depuis près de deux mois ont permis notamment l’animation et la 

dynamisation des quartiers de la Commune tout en développant le sentiment d’appartenance à la Ville et 

en fédérant les populations autour d’un évènement populaire et festif. 
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Cet évènement a rassemblé les quartiers et favorisé la mixité sociale avec des jeunes qui adhèrent 

facilement aux animations visant le divertissement par la participation. 

Les valeurs de cohésion, de partage, de volontariat et de bénévolat étaient ainsi principalement véhiculées 

par l’ensemble des encadrants de la manifestation à savoir : les élus, les agents communaux animateurs de 

quartiers, les responsables associatifs de quartiers etc. 

L’expression artistique des jeunes est également un point sur lequel insiste cette action, puisque le 

spectacle préparé par chacune des zones a demandé la participation des chorégraphes et des créateurs de 

chars et de costumes. 

Pour cet évènement, de très grande ampleur, nous estimons une participation à 600 personnes regroupant 

l’ensemble des quartiers. Ce chiffre comprend essentiellement les jeunes des quartiers de la tranche d’âge 

de 13 à 30 ans. 

 

LE BUDGET DU HEIVA TARAVANA I PIRAE 
 
Subvention communale : ...................................................................2.000.000 Fcfp 
Postes budgétaires liés aux spectacles (son, lumières, animations, artistes pour le concert) 
 
Participation du Contrat de Ville :  ....................................................2.295.749 Fcfp 
Postes budgétaires liés aux préparatifs des quartiers (costumes, déco des chars, repas lors de la soirée) 
 

INFOS PRATIQUES SUR L’ORGANISATION DU HEIVA TARAVANA 
 
Le thème retenu pour cette édition est : « Pirae fait son tour du monde » Les quartiers – répartis selon le 
zonage détaillé ci-dessus - sont invités à représenter un pays de leur choix. 
 
Le carnaval aura lieu le samedi 19 décembre 2015 à partir de 18h sur l’avenue Charles de Gaulles (rond 
point du lycée Aorai – rond point de l’hôpital ; voir plan ci-dessous). Un concert sera ensuite proposé à 
l’ensemble de la population dans les jardins de l’hôtel de Ville à partir de 20h30. 

 

 
 

4 titres seront remis pour la soirée sur la base d’une concours qui fera l’objet d’une notation 
par un jury spécialement choisit pour l’occasion : 

- Grand prix du carnaval de Pirae qui sera remis à la zone qui aura montré la meilleure cohésion de 
groupe et le plus bel esprit d’équipe pour son animation ; 

- Prix du plus beau char 
- Prix du plus beau Roi et plus belle Reine du carnaval de Pirae ; 
- Prix du plus beau costume 



 
 5 

 

Le jury est composé de : Melle Joseliny AH LO de la commune de Punaauia, Mme Taydee TEREINO de 
la commune  de Faaa, Tenuhiarii FAUA du Syndicat Mixte du Contrat de Ville, Mr Christian PACAUD de 
l’IJSPF et enfin, Melle Ahuura MOUAURA du FARE TAMA HAU. 

PROGRAMME DU SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 : 
1ère PARTIE à partir de 18h30 : 

- Fermeture de la voie publique 
- Arrivée du Maire et de son Conseil Municipal depuis le parking du Lycée Aorai 
 

18h30 Départ de la parade (flash mob) 
19h45 : fin de la parade – direction Hôtel de Ville 
20h : accueil du cortège des chars dans les jardins de l’Hôtel de ville 
(21h réouverture des voies) 
 
2è PARTIE à partir de 20h15 : remise des prix dans les jardins de l’Hôtel de Ville 
A partir de 20h30 : CONCERT GRATUIT ET OUVERT A TOUS – SANS ALCOOL – BUVETTES SUR 
PLACE (vérification des sacs à l’entrée des jardins) 
Concert des artistes : 

o groupe Vevo  
o groupe Toera 
o groupe Manatoa : groupe d’animation de danses à deux, la piste ouverte à tous ! 

Fin de soirée à 00h30 
 
Plan de circulation et déviations prévues : (Plan simplifié en annexe) 
L’organisation du Carnaval de Pirae implique une fermeture de l’avenue Charles de Gaulle dès 
18h pour le défilé des quartiers et des chars à partir de 18h30 jusqu’à 2Oh. La réouverture de 
la circulation sur la voie du Général de Gaulle est toutefois prévue à partir de 21H au plus tard 
pour permettre le nettoyage des voies avant réouverture. 
 
Cette organisation engendrera un flux de circulation important sur l’Avenue Ariipaea Pomare 
située devant l’Hôtel de ville de Pirae pour permettre la traversée de Pirae durant le carnaval. 
Du côté de la place Aorai Tini Hau de 18h à 20h30, l’avenue du Général de Gaulle sera ouverte 
UNIQUEMENT aux piétons. 
 
Pour garantir un maximum de SECURITE des carnavaliers et du public, des modifications de la circulation 
sont à prévoir comme suit : 
 

 Les véhicules empruntant la voie Papeete  Arue sur l’AV. CDG seront déviés à partir du 
carrefour du magasin Léogite pour remonter vers le carrefour de la Fautaua. 
 

 Les véhicules empruntant la voie de l’annexe des Transports Terrestres seront orientés soit 
vers Papeete soit vers l’avenue Tihoni Tefaatau (descendant par le Lycée Aorai). 
 

 La voie montante vers le rondpoint du lycée Aorai de la rue Tihoni Tefaatau sera 
règlementée à partir de 16 h00. La voie inverse est libre d’accès. 
 

 Pour les usagers de la voie Arue  Papeete, les véhicules seront déviés au niveau du rondpoint 
Princesse Heiata vers la rue Frédéric GADIOT (Temple protestant de Pirae). 
NB : Seuls les clients des restaurants et stations de la zone ainsi que les riverains auront accès à la 
rue Temarii. 
 

 Pour les visiteurs de l’Hôpital Taaone : emprunter l’Avenue Ariipaea Pomare pour rejoindre le 
rondpoint gadiot et redescendre vers le rond de l’Hôpital. 
 

 Pour les véhicules sortant de la rue Temarii, ils seront contournés au rondpoint de Taaone et 

orientés vers la voie Papeete  Arue. 
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 La rue Taaone sera fermée sauf pour les ambulances, véhicules d’urgence et riverains de l’Hôpital 
TAAONE. A cet effet, ils devront emprunter l’avenue Ariipaea Pomare et redescendre vers la rue 
Pirae Taaone. 
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LE COMITE ORGANISATEUR 

Le comité organisateur est composé essentiellement : 
- des élus du Conseil municipal ; 
- des agents du « Service de l’Action Sociale Educative », et plus précisément des agents de 

l’Animation et de la Vie Associative soutenu par les Services Civiques ; 
- du Conseil d’administration de la « Fédération Te Ui Hotu Rau no Pare Nui » 
- des référents de quartier ; 
- avec la participation des services communaux 

 
Il s’agit donc, pour les responsables de zones : 
 

N° Zone Réf. 
communal 

Service 
civique 

Réf. Conseil 
municipal 

Réf. De zone 

1 FAUTAUA Taraina Josiane Lorraine HUNTER Jean Luc HANERE 

2 HAMUTA Tarapati - Turere FOLIAKI Christophe TEAO 

3 NAHOATA Yann Lino Milton PARAUE Yann PAA 

4 TAAONE 

Louise Aurélie 

Miriama MACE Landrine 
PETERANO 

5 AFARERII M. M. MAO Raiarii TETOOFA 

6 PIRAE UTA Titaina 
Wailea  

Stacy Tere MAONO Denise TAHARIA 
Veihei TEMAKE 

 

LES PARTENAIRES  

 
Pour leur participation et implication : 

 Le Contrat de Ville, 
 Intersport sponsors des trophées 
 Les membres du jury 
 Les services de la commune ; 

 

 et toutes les associations des quartiers de Pirae qui participent activement au Heiva : 
 

o Zone 1 : EGYPTE 
 AS MJC PATER 
 AS TEAM FAUTAUA VAL  
 AS TEAM BERNIERE 

 
o Zone 2 : ETATS UNIS 
 AS HAMUTA VAL 
 AS TAMARII PARE NUI 
 AS VAIPAHU 
 AS HAMUTA PLATEAU 
 AS HAMUTA LES COTEAUX 
 AS TUMU HIVA 

 
o Zone 3 : AFRIQUE 
 AS TENAHO TEAM A TU NOA 
 LE BRONX 
 AS JEUNESSE NAHOATA 
 AS MOEMOEAS TAMARII MAERE 

 
o Zone 4 : INDE 
 AS PARE ARII 
 Quartier PAOFAI 
 Rue Princesse Heiata 
 Rue Tematahi TEMARII 
 AS TEAM TAAONE 

 
o Zone 5 : BRESIL 
 AS TAMARII QUARTIER LAGARDE 
 AS UI API NO AFARERII 

 
o Zone 6 : GRECE 
 AS JEUNESSE TIMIONA 
 AS PAPAROA NUI 
 AS PIRAE UTA NUI S.A.J. 
 AS MATAHOANUIHAUTAPU 

 


