
B
u

ll
e

t
in

d
’i

n
fo

r
m

a
t

io
n

c
o

m
m

u
n

a
le

g
r

a
t

u
it

d
e

la
M

a
ir

ie
d

e
P

a
p

e
e

t
e

-
N

e
p

as
je

te
r

su
r

la
v

o
ie

p
u

b
li

q
u

e.

Veà oire 37Veà oire 37

Te HonoraatiraTe Honoraatira

Exercices, 
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Pour une ville
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Kung Hi Fat Choy
Que le petit cochon dodu et jouflu vous apporte 

Santé, Prospérité, Amour et Bonheur.
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Prévenir vaut mieux que guérir

Exercice de maintient de l’ordre à Faaone

Ils étaient 71 à avoir suivi la  formation «  démonstration de
l’ordre public »
dispensée par la
DSP de
Papeete.
3 thèmes étaient
retenus lors de
cette opération :
I n t e r v e n t i o n
dans un quartier
difficile, démons-
tration d’un
maintien de l’or-
dre suivi d’un
rétablissement
de l’ordre dans une situation générant une émeute.
Il existe deux sites d’entraînement pour ce genre de
démonstration. Le premier est situé au fond de la vallée de
la Titioro pour l’entraînement sans utilisation de gaz lacrymo-
gène ou de matériels du même type. Le deuxième site étant

celui de Faaone. Ce cadre permet aux participants de travail-
ler dans des conditions quasi réelles, avec usage de gaz
lacrymogène ou pour la pratique d’opérations de grandes

envergures. 
Cette démons-
tration a per-
mis de former
la « section
marche » de la
DSP et les
agents de la
police munici-
pale de
P a p e e t e .
Grâce à de tels
acquis, ceux-ci
c o n n a î t r o n t
mieux les tech-

niques de protection de la
population  en cas de menace
à l’ordre public, en attendant
les renforts de métropole.

Exercice d’incendie à Lamennais

Le mardi 27 février 2007, un exercice d’incendie a été orga-
nisé au lycée et collège Lamennais de Papeete. Afin d’éviter

toute panique,les élèves,
les enseignants et le per-
sonnel de l’établissement
ont été prévenus à
l’avance. La police natio-
nale et municipale ainsi
que les pompiers de
Papeete, Pirae, Faaa et
ceux de Punaauia se sont
mobilisés pour l’occasion.
Bilan de l’exercice : les
élèves et le personnel se
sont mis en sécurité en
3,1/2mn représentant un
score satisfaisant pour les
responsables de l’établis-
sement. Les deux nouvel-
les passerelles installées

au premier et au deuxième étage du bâtiment A et B ont per-
mis l’évacuation des élèves sans encombres et le plus rapi-
dement possible. Du côté des secours, les véhicules d’inter-
vention sont arrivés sur les lieux en 7 minutes par l’entrée
principale du lycée Lamennais, grâce au bon guidage de la
police nationale et municipale. Les premiers soins ont été
portés assez rapidement aux victimes. Il a été constaté une
bonne coordination entre les pompiers des différentes com-
munes. Une telle opération devrait pouvoir être réalisée
dans toutes les écoles de Papeete.

Dans le but de sécuriser et d’améliorer la circulation
routière, les services techniques de la ville de Papeete réa-
liseront des travaux d’aménagement du carrefour de
l’Avenue du commandant CHESSE et de l’avenue du Chef
VAIRAATOA à Fariipiti (communément appelé carrefour du
supermarché Cécile).

Ces travaux ont débuté le 12 mars 2007 et
devraient durer trois semaines.

Ils consisteront en :
- La réalisation d’un « tourne à droite » permanent
sur l’Avenue du Commandant CHESSE à partir de l’avenue
du Chef VAIRAATOA (dans le sens Papeete-Pirae)
- La création d’un îlot central de protection pour l’ac-
cès à la résidence « Vairaatoa-Nui »
- La reprise du marquage au sol des passages proté-
gés pour piétons et la pose d’une signalisation verticale
adaptée.

Une signalisation temporaire sera mise en place
pendant cette période qu’il conviendra de respecter.

La ville de Papeete prie les riverains, usagers et
automobilistes de bien vouloir accepter ses excuses pour
les désagréments qui ne manqueront pas d’être créés pen-
dant ces travaux réalisés pour le confort de tous.

Pour un meilleur cadre de vie
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Préparatifs pour les jeux-interquartiers 2007

S’amuser en faisant du sport !

Rassemblement pour la Cohésion Sociale

Elections 2007

Motoraa Boxe !
Ça va cogner dans les jardins de

l’hôtel de ville
En prévision des prochains jeux du pacifique
à Apia (samoa), l’Association « Te Ui Api no
Papeete » organise une grande soirée de
Boxe avec les champions open 2006 des
catégories 69, 75, 91 et plus de 91 kilos. Le
combat vedette de la soirée opposera Cédric
Bellais et Albert Tamaititahio en catégorie
moins de 69 kilos. Trois autres combats sont
également prévus.
Pour tout renseignement, contacter
Marcelino Teata au 781 655. 

La procuration
1er tour : samedi 21 avril
2ème tour : samedi 5 mai

Le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d'une élection, par un
électeur de son choix. L'électeur choisi (le
mandataire) doit, pour voter à sa place : 
- être inscrit dans la même commune que la
personne donnant procuration (le mandant), 
- ne pas avoir reçu plus d'une procuration,
sauf si la procuration a été établie à l'étranger
(dans ce cas, le mandataire peut recevoir
deux procurations)
Les motifs pour lesquels le vote par procura-
tion est admis sont les suivants : 
• des obligations professionnelles empê-
chant le mandant de se rendre dans son
bureau de vote le jour du scrutin, 
• l'état de santé, un handicap, ou l'assis-
tance à une personne malade ou infirme, 
• le suivi d'une formation empêchant le
mandant de se rendre dans son bureau de
vote le jour du scrutin, 
• des vacances, 
• l'inscription sur les listes électorales d'une
autre commune que celle de la résidence
Où établir la procuration
• au tribunal d'instance du lieu de résidence
ou du lieu de travail, 
• au commissariat de police ou à la brigade
de gendarmerie du lieu de résidence ou du
lieu de travail. 

Dans le cadre de sa politique d'in-
sertion par le sport, la municipalité
de Papeete a procédé le mardi 27
février à une opération de distri-
bution de ballons et de filets de
volley-ball à l'hôtel de ville.

Sous l'égide de l'associa-
tion "Te Ui Api no Papeete" prési-
dée par Marcelino Teata et en
présence du Député-maire de
Papeete Michel Buillard et des
élus du Conseil municipal, cha-
cune des 17 associations de
quartier de la commune s'est vu remettre 2 ballons de volley-ball, un filet
ainsi que des poteaux pour celles qui n'en avaient pas.

L'objectif est de permettre aux jeunes de participer aux prochaines
éditions des jeux inter-guartiers qui débuteront le 17 mars. Cette onzième
édition s'achèvera par la Coupe du Maire.

Le vendredi 9 février, 51
jeunes de Papeete et 20
jeunes de la commune
de Teva I Uta étaient réu-
nis à l’occasion d’une
sortie sportive à Mataiea.
A l’initiative de la mairie
de Papeete, cette opéra-
tion a permis de créer de
nouveaux liens d’amitié
entre les jeunes des
deux communes et de
les initier à un sport que
tous ne connaissaient pas, le Handball. La journée a débuté par un cours
de handball donné par les responsables Central et de Mataiea, assez « hot
» mais fort apprécié par les jeunes. Elle s’est terminée par une baignade
bien méritée à la rivière la « Vaima ». Tous sont revenus ravis de leur jour-
née, espérant que cette opération sera reconduite. Les jeunes remercient la
commune et plus particulièrement les organisateurs.

Le samedi 24 février 2007 s’est tenu le grand rassemblement de
l'Union des Femmes Catholiques présidée par Madeleine CADOUSTEAU.
Près de 1000 personnes ont répondu à l’invitation de l’UFC. Ce mouvement
a pour but  d'aider les femmes catholiques à prendre conscience de leur
vocation de femme dans la famille, la société et l'Église. Le thème de la jour-
née était "Une famille responsable". Plusieurs personnalités du monde reli-
gieux  politique ou social étaient présentes : Monseigneur Hubert COPPEN-
RATH, la ministre de la solidarité, du logement et de la famille Madeleine
BREMOND, la députée Béatrice VERNAUDON, et le député-maire, Michel
BUILLARD.

Parmis les thèmes abordés lors de cette journée, celui lié à la cohé-
sion de la cellule familiale, et par conséquent à la cohésion sociale a retenu
le plus l’attention des participants :
- Fonder une famille,  - Bâtir
sur du solide, - Accueillir les
enfants, - Elever ses enfants, - La
place du père, - Le rôle des
grands-parents, - Donner des
repères, - Donner de l'amour et du
temps pour l'écoute, - Aider à par-
tir, - Donner l'exemple dans la vie
de tous les jours.
Rendez vous a dores et déjà été

donné à tous pour l’année pro-
chaine.
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NUMÉROS
UTILES

Standard Mairie : 41 57 00
Secrétariat de Tavana

41 57 06 - 41 57 07
Fax : 45 46 36

Secrétariat Général
41 57 30 - 41 57 32
Fax : 42 04 11

Contrat de Ville
41 57 31

Affaires Sociales:
41 57 57 - 41 57 61
Etat-civil

41 57 33 - 41 57 14
41 57 72                

Education
41 57 35 - 41 58 61

Fêtes
41 57 96 - 41 57 19

Jeunesse et des
Sports

42 15 13
Piscine “Te vai anu”

42 15 08 - 42 89 24
Dispensaire
Vaininiore

43 41 05
Régie : 41 58 36
Taxes : 41 58 25 

Hôtel de Police
Municipale

41 57 03
Urgences Police muni-

cipale
783 783

Sécurité Ville
48 48 48

Poste de Police du
Marché

53 45 45
Pompiers : 18
41 57 86 - 42 01 63

Services Techniques
Municipaux
41 58 39 - 41 58 41

Voirie Tipaerui
54 36 36 - Fax : 42 44 83

Marché " Mapuru a
Paraita”

42 01 79 - 43 67 15
Maison de Quartier

Pinaì 
53 44 23

Centre Nautique
Taunoa “hititai”

58 34 78
Site Internet de la Mairie

www.ville-papeete.pf
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Equinoxe graph.

Pour une ville plus belle

Comme un poisson dans l’eau !

Une grande opération de ravalement des façades sur la rue Paul Gauguin est en cours actuelle-
ment, pour un investissement de 3 millions FCP. L’association “Tomite Taurua” a acheté les bom-
bes de peinture et a choisi le jeune Jonathan COLLIN, artiste spécialisé dans la décoration de
grande surface : sa mission : transformer tous les rideaux de fer des commerces de cette rue en
un fond marin. 

Vendredi 09 février 2007 aux alentours de
14h30, le Père David LEOU THAM de la
Paroisse de Maria no te Hau a procédé à la
bénédiction de réouverture de l’Epicerie du
quartier de Papeava, en présence de Michel
BUILLARD, Député-Maire, de Marcelino
TEATA conseiller municipal du secteur de la
Mission, du gérant et de sa famille ainsi que de
quelques habitants de cette vallée de Papeete.

Durant un mois Monsieur Edmond MU
YAU KAU, gérant du « Magasin Mission » a
entrepris d’importants travaux de rénovations

de son local en plus de ceux de mise en
conformité exigés par le service d’hygiène lors
de sa visite annuelle d’inspection.

Tavana a reçu

16-02-2007 : Bureau de l’Association Si ni tong

07-03-2007 : Rencontre des Secrétaires
Généraux des communes IDV avec le Pdt
de SNDGCT, Mons ieu r  S téphane
PINTRE.

Réouverture du magasin Mission

Jonathan n’en est pas à sa première façade. Approché directement par monsieur Pascal YU, res-
ponsable commercial de la société Equinoxe, il a réalisé un immense chef d’oeuvre symbolisant
parfaitement l’activité de cette entreprise. « Je suis un citoyen sensible aux charmes d’une belle
ville. Ce projet m’a donné l’opportunité d’apporter une modeste contribution par le biais de la
société Equinoxe informatique. « Nous sommes heureux de participer aux efforts pour l'embellis-
sement de notre ville.  Un petit rien par ci ou par là et nous nous promenons tous dans une ville
agréable» nous confiait Parscal  YU.


