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Des dégats importants à Papeete

Les fortes pluies qui ont sévi au mois de janvier dernier n’ont pas épargné Papeete. Les intempéries ont provo-
qué de nombreux dégâts un peu partout dans la ville : des routes coupées par des éboulements, des inondations
et plusieurs chutes d’arbres. Fort heureusement aucune victime n’a été à déplorer. La mairie a recensé au début
février 11 familles et 2 entreprises sinistrées.

Eboulement de terrain à Tipaeru’i : La Sofap et Polybois sinistrées.

Le plus gros des dégâts a été constaté dans la vallée
de la Tipaeru‘i. En effet, dans la nuit du 18 janvier un
important éboulement a eu lieu dans cette zone : 2
entreprises, la Sofap et Polybois ont subi d’importants
dégâts.
La SOFAP, usine de fabrication de peinture a été tota-
lement détruite par ce glissement de terrain. La monta-
gne n’a pas résisté à plusieurs jours de pluie. La zone
a été dépolluée puis sécurisée au maximum et l’usine

complètement démantelée. Un système de pompage
des produits a été rapidement mis en place pour éviter
qu’ils ne se déversent dans la rivière; des échantillons
ont été prélevés pour analyses. Les résultats seront
connus dans quelques semaines. 
L’entreprise Polybois à quant à elle, eu plus de chance
puisque le stock de bois a pu être en partie récupéré
mais les dommages matériels restent importants.

Glissements de terrains et inondations

L’angoisse a été grande pour deux familles des quar-
tiers de Mama’o et Titioro. Les fortes intempéries ont
provoqué des glissements de terrains qui ont touché
leurs habitations: 
À Mama’o,  le mur de soutènement situé à l’arrière
d’une maison est venue s’effondrer sur celle-ci.
L’habitation a été poussée en contre bas. La chambre
des enfants ainsi que celle des parents ont été quasi-
ment détruites. 
À Titioro dans le quartier Garnier, un talus s’est effon-
dré suite à une importante infiltration d’eau.  Plusieurs

mètres cubes de terre ont été emportés menaçant la
stabilité de la maison en surplomb.  

Les quartiers de Patutoa et  lagon bleu à Taunoa ont
été inondés.
À Sainte-Amélie la rivière en crue a inondé la route. 
Le long du Cours de l’Union Sacrée, les inondations
ont été minimes grâce aux travaux d’assainissement
réalisés par la commune depuis deux ans.
À Pina’i, un glissement de terrain a rendu la maison de
mama Auraa inhabitable.
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Les services communaux à l’oeuvre

Consignes de sécurité
en cas de fortes
pluies

En cas de forte précipitation, il est
demandé à la population la plus
grande prudence et de prendre
toutes les précautions qui s’impo-
sent:

- déboucher les caniveaux et
égouts,

- nettoyer le lit des ruisseaux et
rivières pour ne pas freiner l’écou-
lement des eaux,

- ne pas tenter de traverser un
pont lorsque l’eau des rivières a
atteint le tablier,

- ne pas laisser jouer les enfants
auprès des cours d’eau ou des
caniveaux,

- ne pas sortir en montagne,

- éviter les fonds de vallée où les
cours d’eau peuvent grossir rapi-
dement,

- mettre à l'abri les documents
administratifs et les objets de
valeur,

- surélever les meubles et les
appareils électroménagers,

- En cas de nouveau sinistre,
contacter les pompiers au n°18
ou la Police Municipale au
415703 ou les services techni-
ques au 543636 ou 415840.

Dès les premières pluies, les services communaux ont été mis en
alerte : une cellule veille a été rapidement mise en place sous la super-
vision de Remy BRILLANT et de Joël MOUX respectivement Secrétaire
Général Adjoint et Directeur des Services Techniques de la mairie.
Cette organisation a permis des interventions rapides des équipes sur
le terrain dès qu’un administré se trouvait en difficulté.

Au Pic Vert : les routes d’accès au Pic Vert ont été coupées par des
éboulements et des troncs d’arbres. Dans la nuit même, malgré un
important brouillard, les équipes de la Direction des Services
Techniques et les pompiers se sont dépêchés et ont travaillé d’arrache
pied pour déblayer la route et permettre ainsi aux riverains de circuler
normalement.

A Tipaeru’i : La
commune a mis a dis-
position des entreprises
sinistrées (la Sofap et
l’entreprise Polybois)
des engins lourds afin
de faciliter le démantè-
lement des entreprises
et l’évacuation de plu-
sieurs centaines de
mètres cubes de  terre.

La famille Auraa relogée

Au lendemain du sinistre, la
famille Auraa a été rapide-
ment prise en charge par les
équipes de la DST. Les mem-
bres de la famille ont été relo-
gés provisoirement dans la
maison de quartier de Pina’i.
Ils tiennent à remercier en
particulier Stephane RUPEA
pour sa disponibilité, sa
patience et sa gentillesse.

A tous bravo et mauruuru !!!

A Titioro : Nos
Services Techniques
sont rapidement inter-
venus pour des travaux
de canalisation des
eaux de pluie et des tra-
vaux d’élagage d’ar-
bres. Ils ont également
installé une bâche de
protection contre le
ravinement du talus qui
menace toujours de
s’effondrer. La com-
mune a missionné un
contrôle des lieux par le laboratoire  des travaux publics. Les conclu-
sions de cette mission sont attendues pour les semaines à venir.
Un peu partout dans la ville les pompiers et les agents des services
techniques sont intervenus à toute heure du jour et de la nuit pour
reboucher des nids de poules ou encore pour racler des caniveaux bou-
chés qui menaçaient de déborder et d’inonder les alentours.
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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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Le fifo à l’honneur

Une nouvelle ambulance

Déjà 100 ans pour la Doyenne de Papeete

Le jury du FIFO (Festival International du film
documentaire Océanien) et les médias interna-
tionaux ont été reçus le 1er février par le
Député-maire et son conseil municipal à l’occa-
sion d’un dîner organisé en l’honneur de la 4ème

édition de ce festival.

Pour Laure ADLER , la présidente du jury, «
l’Océanie reste l’une des régions du globe les
mieux préservées…c’est un patrimoine pré-
cieux pour l’humanité . Il était urgent d’en mon-
trer la richesse et les potentialitsé, mais aussi
la fragilité… »
Cette intervention confirmait l’importance de ce
festival car « au travers des nombreux docu-
mentaires, c’est une réelle découverte pour
nous… ». Laure ADLER a
déploré toutefois que ces oeu-
vres ne soient pas diffusées en
métropole. 
Parmi les invités, on pouvait

compter la présence du prési-
dent du pays Gaston TONG
SANG et celle d’Olivier JACOB
administrateur des îles du vent.

Walles KOTRA le « père » du FIFO était bien
évidemment également présent, ainsi que le

directeur du musée du quay Branly M.
Stéphane MARTIN.
Après un dîner aux saveurs des Marquises et
des spectacles de danses polynésiennes, cha-
que membre du jury s’est vu offrir un souvenir
de la mairie de Papeete.
Rendez-vous à dores et déjà été donné à tous

pour l’année prochaine !
Lien : http://filmfestivaloceanie.org

La commune a reçu le mois der-
nier un VSAV (Véhicule de
Secours et d’Assistance aux
Victimes) ; Il s’agit d’une ambu-
lance ultra moderne capable de
transporter deux blessés dans des
conditions optimales.
Ce véhicule viendra en renfort à
celui en service depuis 7 ans déjà.

Née à Papeete le 31 janvier
1907, Soeur Marcelline a fêté
son anniversaire dans la joie
avec les soeurs de la congré-
gation Saint Joseph de Cluny.
Pour l’occasion, Victorine Shan
Sei Fan, conseillère municipale
à la Mairie de Papeete lui a
remis une médaille de la part
du Député maire. 
Née Gérazime Desroches,
après le décès de sa mère, elle
est recueillie par cette même
congrégation à l’âge de 11 ans.

À 26 ans, elle entre dans les
ordres, suivie de deux de ses
soeurs. De 1934 à 1976, elle
s’installe en Guadeloupe puis
en Martinique. Elle est ensuite
nommée à Raiatea pour s’oc-
cuper notamment de la sacris-
tie. À 86 ans, elle retourne à
Tahiti pour sa retraite. À 100
ans, Soeur Marcelline est
débordante de vie et de joie.
Souhaitons lui encore de lon-
gues années de vie.
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