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“Je lance un appel à
l’ensemble de la population , à
plus de responsabilité et de
civisme” -  a déclaré Tavana
lors de son discours d’ou-
verture du premier refuge
animalier municipal situé à
Titioro. Celui-ci a ouvert ses
portes officiellement lundi 20
mars 2006.

La divagation d’animaux
errants dans les rues de la
ville comme partout ailleurs
constitue un risque perma-
nent pour les piétons et les
automobilistes, porte
atteinte à la salubrité publi-
que  et nuit à l’image géné-
rale de la capitale.

C’est face à cette situation
préoccupante que le
Député-maire et son conseil
ont décidé, il y a plusieurs
mois déjà, de prendre le
problème à bras le corps en
optant pour la construction
d’un refuge animalier des-
tiné à accueillir provisoire-
ment les chiens errants de
la commune.

La volonté première de la
commune n’est pas l’élimi-
nation physique des chiens
“sains” mais d’assurer leur
placement et leur adoption
par des familles d’accueil.
C’est dans ce cadre qu’une
convention a été signée
entre la commune et l’asso-
ciation “Fenua animalia”
présidée par Eric LOEVE, a
qui a été confié ce travail de
placement.

Le refuge animalier de Papeete : Une première en Polynésie!

La mairie travaille pour nous

LA CONVENTION…

La convention, signée pour un an renouvela-
ble, définie les conditions de fonctionnement
du refuge dont les principales sont les suivan-
tes :

La Commune se charge de :
- la gestion administrative et financière du

refuge
- la capture, les soins et l’alimentation des

chiens

L’association “Fenua    Animalia” a pour
mission :
- le placement des chiens, qui doit intervenir

dans un délai de 23 jours
- la restitution des animaux capturés à leur

propriétaire
- les campagnes d’information sur l’adoption

des chiens
- l’entretien des cages, la distribution de

nourriture et les menus soins...

LA STRUCTURE...

Cette structure unique en Polynésie fran-
çaise aura nécessité 4 mois de travaux, envi-
ron 20 millions de francs d’investissement et
près de 6 millions de francs pour son fonc-
tionnement annuel. 

Ce refuge est composé d’un local vétérinaire
entièrement équipé et de 10 cages d’une
capacité totale d’accueil de 20 chiens. Un
maître-chien a également été nommé et dis-
pose de tous les matériels et équipements
nécessaire à la capture des animaux errants.

Horaires d’ouverture du refuge :
de 13h à 17h du lundi au vendredi

Tél. 855 850 ou l’association Fenua Animalia 423 423

Pour un meilleur
éclairage et plus
de sécurité à
Papeete
Installés au début des
années 90, les lampadai-
res en forme de globes
situés le long de la rue
Paul Gauguin seront rem-
placés par 19 nouveaux
lampadaires (voir photo),

plus esthétiques et plus économiques.
Différents de l’ancien réseau électrique,
ces derniers seront installés à 16 mètres
d’intervalle au lieu de 30 mètres, permettant
ainsi d’améliorer la visibilité de cette rue la nuit. 
Ce chantier est réalisé par les services techniques
de la Mairie de Papeete pour une durée de 2
mois et pour  un investissement de 12 millions fcfp. 
Les vieux lampadaires ne seront pas jetés,
mais réutilisés pour éclairer des rues de
Papeete démunies d’éclairage.



21 policiers municipaux APJA étaient à la
DSP le mercredi 15 mars pour une forma-
tion sur le contrôle de vitesse. Cette der-
nière s’est déroulée en une matinée, en co-
animation avec le lieutenant Leteuil, le
Brigadier Helle de la police nationale et le
brigadier Lamy de la Police Municipale. 

La formation s’est déroulée en 3 étapes :

Etape 1 : descriptif des outils de mesure de contrôle de vitesse utilisé par la Direction
de la Sécurité Publique :

Etape 2 : organisation du service
Il a été rappelé que l’organisation au sein du service pour la mise en place du contrôle
de vitesse était une étape très importante qu’il ne faut pas négliger.

Etape 3 : apprentissage des gestes techniques
La communication, le comportement, les gestes réglementaires pour arrêter un véhi-
cule doivent être parfaitement maîtrisés,  il en va de même de la rédaction d’un pro-
cès-verbal ou d’un avis de contravention pour éviter le cas de nullité.

En résumé, nos mutoi sont désormais aptes à verbaliser en cas d’excès de vitesse
dans la ville de Papeete.

La sécurité routière est une affaire qui nous concerne tous. Pour un résultat à long
terme, une formation continue est envisagée entre la DSP et la Mairie de Papeete.
Leur domaine d’action sera élargie au contrôle des véhicules Poids Lourds, les trans-
ports en commun et des taxis.
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Des jeunes pour
l’environnement

Pendant quelques jours
le CET de paihoro a été

bloqué par des manifestants  opposés au centre.
Conséquences : les communes de Tahiti et Papeete en
particulier, n’ont pu assurer le ramassage de leurs ordures.
En quelques jours on a vu des amoncellements d’ordures
apparaître un peu partout à Papeete : Les habitants de la
commune ont commencé légitimement à s’inquiéter. Mais
malgré les difficultés, les services techniques de la mairie
ont  su gérer ce problème de manière efficace. Aujourd’hui
la situation est enfin revenue à la normale.  

Un groupe d’enfants et d’adoles-
cents de Papeete ont passé toutes
leurs vacances de Mars dans le
Centre d’activité de Tipaerui
« CAMPS ADOS DE TE RAU
ORIVE ». 
À cette occasion, ils ont été sensi-
bilisés au problème de l’environ-
nement avec une visite à la TSP
concernant le tri sélectif. Ils se
sont aussi intéressés aux actions
menées par la Mairie de Papeete
pour garder la ville propre.
Beaucoup d’entre eux sont
aujourd’hui motivés à montrer
l’exemple aux plus grands et à
rappeler autant qu’il le faudra que : 
« les saletés, c’est à la poubelle
qu’ils faut les jeter, et non pas
n’importe où. » 

Formation : lutter contre les excès de vitesse!

De gauche à droite, Brigadier LAMY, brigadier Helle et
lieutenant Leteuil

le mesta 206 utilisé dans
les années 80 à 90
L’ancêtre, affectueusement
surnommé le “barbecue” à
cause de sa forme rectan-
gulaire, à toujours bon pied
bon oeil.

le multalaser, utilisé de
1996 à 2001
Radar “léger”, pouvant être
tenu à la main.

l’ultralyte, utilisé de 2001
à nos jours
Plus léger et compact que le
Multalaser, le pistolet
Ultralyte, remplace le
Multalaser

Paihoro bloqué
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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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Papeete
Va’a

Remise de chèque

Événements

L’association vahine orama présidée par sandra
MANUTAHI épouse LEVY AGAMY a organisé
le 4 mars 2006 dans les jardins de la mairie une
journée consacrée aux violences conjugales,
un fléau qui n’épargne pas, hélas, notre fénua.

En effet, l’enquête menée en 2003 a  révélé
qu’en Polynésie, 25% de la population féminine,
soit une femme sur quatre connaîtra un cumul
de violences au cours de sa vie.

De plus, 50% des violences sexuelles sont
commises sur des jeunes filles âgées de moins
de 15 ans.

Dans son discours d’ouverture Tavana a fermement
dénoncé les violences envers les femmes
« c’est intolérable et inadmissible » Il a rappelé
également l’importance des valeurs familiales
qui ont hélas tendance à disparaître aujourd’hui.
Les parents doivent inculquer à leurs enfants le
respect et l’amour  pour que plus tard, ceux ci
puissent devenir des adultes responsables et
respectueux, et des parents aimants.

De 8h30 à 15h00 un parcours info était donc
mis en place, regroupant les professionnels de
santé la justice ainsi que les nombreuses
associations féminines. Chaque visiteur avait la
possibilité d’avoir directement accès à
l’information et savoir vers qui se tourner
en cas de problème.

Un grand bravo à l’association “Vahine Orama”
qui pourra toujours compter sur le soutien de
notre Député Maire.

Contact de l’association : 72.14.78

Tavana a tenu à
féliciter en per-
sonne les 8
rameurs de l’asso-
ciation Papeete
vaa pour leur parti-
cipation aux
championnats du
monde de Va’a
2006 en N.Z, catégorie juniors. 
Ces jeunes issus des quartiers de Papeete ont,  pour
certains, foulé un sol étranger pour la première fois.
L’élite mondiale était au rendez-vous. Ils sont arrivés
en demi-finale même s’ils n’ont ramené aucune
médaille, ces juniors ont pu se comparer à leurs voi-

sins néo-zélandais, hawaiiens et australiens. Ils ont
également pu se faire une idée des épreuves de
niveau mondial. Fiers d’avoir pu représenter leur com-
mune, ils se sont déclarés  plus motivés que jamais,
d’ailleurs ils se préparent déjà pour les prochaines
compétitions. 
Souhaitons leur bon courage … Fa’aito ito.

L’association Tomite taurua a remis au nom du
député maire de Papeete un cheque de
100 000 fcfp a la paroisse protestante de
Taunoa dirigée par Romain TERIIPAIA.

Cette aide a permis  à 200 enfants de Taunoa
de pouvoir se rendre sur l’île de Tahaa où durant
une semaine (pendant la période des vacances
scolaire de mars) ils ont pu s’initier à des
activités traditionnelles (ahimaa, pêche
aux cailloux,…). 

Les bambins de taunoa sont rentrés avec des
images et des souvenirs pleins la tête.

Des vacances bien remplies

Du 06 au 17 mars 2006, le service contrat de ville de la
mairie de Papeete a organisé deux semaines de loisirs
éducatifs  en faveur des enfants âgés de 6 à 12 ans issus
des quartiers de la commune.
Pour l’occasion, l’école primaire de Mama’o a accueilli 100
enfants des quartiers Est, tandis que l’école primaire de
To’ata accueillait 100 enfants des quartiers Ouest.
Plusieurs activités étaient proposées :  atelier danses
traditionnelles et modernes, des sorties à la plage,
à la piscine municipale, au cinéma, une visite chez les
pompiers de Papeete, la découverte des
sports traditionnels et des activités artisanales.
Pour clôturer ces deux semaines riches en émotions et en
découvertes, les enfants ont présenté un spectacle de
chants et danses à leurs parents.

Violences conjugales : ça suffit


