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Nos écoles continuent
de s’équiper
En cette rentrée scolaire 2017 / 2018, nous faisons 
le point sur les travaux les plus notables qui ont 
concerné trois écoles communales : le groupe 
scolaire Hitivainui - Vaitama, l’école élémentaire 
Paofai et l’école maternelle Ui Tama.

Groupe scolaire Hitivainui - Vaitama

Plusieurs travaux ont concerné le groupe scolaire 
Hitivainui - Vaitama : extension et mise aux normes des 
cantines, création de salles d’activités, et rénovation 
de la charpente / couverture du préau et des blocs 
sanitaires.

Ainsi, au rez-de-chaussée, on trouve : deux cantines, 
un office dédié à la préparation des repas, ainsi que 
des sanitaires pour le personnel. Et à l’étage : une 
salle d’activités, une salle des maîtres, le bureau de la 
directrice et celui du gestionnaire de l’APE, un office 
pour les enseignants et deux sanitaires.

Les travaux, d’un montant de 160 millions XPF (95 % FIP 
scolaire, 5 % sur fonds propres), ont débuté en juillet 2016. 
Les cantines seront inaugurées au mois d’octobre 2017.

Ecole élémentaire Paofai

La mise aux normes électriques de l’école élémentaire 
Paofai a été réalisée et des panneaux photovoltaïques 
d’une puissance de 30 kWc ont été posés (coût 10 
millions XPF, économie estimée de 100 000 XPF par mois). 

Le préau, d’une superficie de 416 m2, est quant à lui en 
cours de réalisation, ainsi que deux murs anti bruit de 7 m 
de hauteur.

Le stationnement sera également modifié, permettant 
le dépôt minute des enfants en toute sécurité. Une 
nouvelle clôture sera par ailleurs mise en place.

Les travaux, d’un montant de 97 millions XPF (95 % FIP 
scolaire, 5 % sur fonds propres), ont débuté le 15 mai 
2017 et devraient se terminer en décembre 2017.

Ecole maternelle Ui Tama

Des panneaux photovoltaïques, d’une puissance de 25 
kWc, ont été installés, durant les vacances scolaires de 
juillet 2017, sur la toiture de l’école maternelle Ui Tama. 
L’investissement, d’un montant de 8,3 millions XPF, devrait 
permettre une économie estimée à 80 000 XPF par mois. 
Avec Mamao, To’ata et Paofai, Ui Tama fait monter à 
quatre le nombre d’écoles communales fonctionnant 
aux énergies renouvelables.

RENTRÉE SCOLAIRE
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À LA UNE... RENTRÉE SCOLAIRE

Le plein d’activités jeunesse 
avec le PEL de Papeete
Le Projet Éducatif Local (PEL) de la Ville de Papeete fait 
sa rentrée. En partenariat avec l’association Agir pour 
l’insertion (API), des activités à l’école, en lien avec la 
scolarité, dans les quartiers ou durant les vacances sont 
organisées, et tout le monde y trouve son compte !

Des activités à l’école
Il y en a pour tous les goûts ! Jeux d’échecs, percussions, 
théâtre, football, volley-ball, activités manuelles, danse, 
etc. C’est l’occasion de montrer ses talents ! Ça se passe 
les lundis, mardis et jeudis après la cantine (de 11 h 50 à 
12 h 50) :
- à l’école Tamatini-Mama’o (CE1 à CM2)
- à l’école Pinai (CE1 à CE2)
- au collège Maco Tevane (6e à 3e)

Des activités dans les quartiers
Rallye lecture, droits et devoirs de l’enfant, tournois sportifs, 
connaissance du quartier, jeu de piste, etc. La participation 
à ces activités est gratuite et ouverte à tous les enfants du 
quartier, âgés entre 6 et 15 ans. Ça se passe les mercredis 
et vendredis après-midi de 13 h à 16 h dans les maisons 
de quartier Puatehu, Temauri Village, Tamatini-Mama’o, 
Blue Lagoon, Te Hotu te Aroha, Papareva, Pinai et Tipaerui 
Grand.

Mais ce n’est pas tout.
Il y a également des journées à la mer lors des vendredis 
pédagogiques et pendant les vacances. Il y a aussi des 
activités pour les parents telles que les camps de famille ou 
les séances de causerie sur des thèmes liés à la parentalité. 

Le PEL, c’est quoi ?
Le Projet Éducatif Local (PEL) de la Ville de Papeete a été 
mis en place en 2007 à la suite d’un diagnostic social et 
éducatif qui a abouti à définir un projet partagé avec les 
partenaires du social, de la jeunesse et de l’éducation.

Six objectifs stratégiques se déclinent : 
- Favoriser la réussite scolaire et éducative.
- Permettre l’accès aux loisirs, aux sports, à la culture. 
- Prévenir le décrochage scolaire. 
- Donner la place aux initiatives de la jeunesse.
- Accompagner et valoriser les parents.
- Permettre une meilleure participation à la vie en     
              collectivité au sein des quartiers.

Plusieurs actions sont mises en œuvre, axées sur le volet 
école et le volet quartier. Elles sont à destination des 
habitants de Papeete (enfants, jeunes, parents, fa-
milles).
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Papeete propre : 
c’est avec vous !
Une grande opération de nettoyage de l’avenue Pierre Loti à 
Titioro a été mise en place par la Ville de Papeete le mercredi 
30 août 2017.

Soixante personnes étaient mobilisées sur le terrain - agents 
communaux dont 20 jeunes en contrats d’accès à l’emploi 
(CAE), policiers municipaux, référents et résidents du secteur 
- que ce soit pour le ramassage des déchets ou pour 
l’information des administrés. Tous étaient motivés pour 
améliorer leur cadre de vie : équipés de sacs, de gants et 
de râteaux, ils n’ont pas ménagé leurs efforts pour balayer, 
ramasser, trier.

L’objectif principal de cette opération était de rappeler le 
calendrier de collecte et les consignes de tri selon les types 
de déchets, et surtout sensibiliser les habitants au fait qu’il 
importe d’adopter les bons gestes.

Cette phase d’information est un préalable à d’éventuelles 
sanctions aux pollueurs (entre 8 100 et 89 000 XPF d’amende, 
Code de l’Environnement) et à «ceux qui viennent d’autres 
communes pour jeter à Papeete» a expliqué Tavana Michel 
Buillard.

Un point de regroupement, une sorte de mini déchèterie, a 
par ailleurs été mis en place au fond de la vallée, après la 
pépinière municipale, afin de permettre aux habitants du 
secteur d’y déposer leurs déchets (encombrants, végétaux, 
batteries, verre, à l’exclusion des bacs verts et gris), triés par 
catégorie. Il constitue une alternative aux dépôts sauvages 
en bordure de route. La commune invite donc les riverains à 
faire l’effort de s’y rendre.

Ce dispositif devrait être étendu dans les quartiers de Tipaerui, 
de La Mission et d’autres secteurs encore. Titioro est ainsi une 
zone pilote. «J’ai les personnes ressources aujourd’hui, pour 
mener à bien cette opération. Nous avons déjà commencé 
avenue Pomare IV, on continue sur l’avenue du commandant 
Chessé ainsi qu’à Tipaerui, où des trottoirs ont eté créés 
pour sécuriser les piétons et aussi pour supprimer les dépôts 
sauvages d’encombrants», a poursuivi le maire de Papeete.

Retrouvez le calendrier de

collecte des déchets sur 

www.ville-papeete.pf 

Conscient que la tâche ne sera pas aisée pour faire changer 
les comportements, Tavana sait qu’il faudra «se parer 
d’optimisme pour affronter ces défis permanents» et compte 
sur la collaboration de la population : «Seul, on ne peut pas y 
arriver. Par contre, si tout le monde se donne la main et avec 
de la bonne volonté, ce sera plus facile...»
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Papeete propre, c’est avec vous ! 

Formation au tri sélectif : visite du CRT de Motu Uta 
pour une cinquantaine de personnes
Une cinquantaine de personnes - agents de police municipale et agents communaux de Papeete, ainsi que quelques 
résidents des quartiers de Titioro - ont visité le jeudi 24 août 2017 le Centre de Recyclage et de Transfert (CRT) de Motu 
Uta, géré par le Syndicat Fenua Ma.

Il s’agissait pour tous d’être informés sur la manière correcte de trier les déchets ménagers et de recevoir divers rappels 
sur les bons gestes à adopter. Le personnel ainsi formé sera un relais efficace sur le terrain. La propreté de notre ville 
est en effet l’affaire de tous.
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Du nouveau matériel
pour les pompiers
La Direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie 
(DPCLI) de la commune de Papeete va faire l’acquisition de plusieurs 
moyens d’intervention :

- un véhicule de secours aux asphyxiés et aux victimes, pour un 
montant de 19,7 millions XPF, financés à 50 % par le FIP et sur fonds 
propres. La commune dispose déjà de deux VSAV ; le plus ancien 
sera aménagé en véhicule d’intervention sur risques technologiques 
(biologiques, chimiques ou radioactifs) et pour que la commune 
continue de disposer de moyens suffisants, l’achat d’un nouveau 
VSAV est prévu.

- une pompe immergée, pour un montant d’un peu plus de 3 millions 
XPF, financés à 50 % par le FIP et sur fonds propres. Ce matériel pourra 
être utilisé en cas d’inondations.

- une remorque mousse - constituée d’un ensemble citerne et canon 
installé sur une remorque qui peut être tractée par un véhicule -, afin 
de compléter le matériel spécifique pour les interventions présentant 
des risques chimiques et toxiques. L’opération, d’un montant de près 
de 5,4 millions XPF, devrait être financée à 100 % par le FIP.

- une valise d’électro secours, d’un coût de près de 700 000 XPF, 
financé à 50 % par le FIP et sur fonds propres. L’arrivée sur le marché 
de véhicules électriques ou hybrides expose en effet les pompiers 
et les victimes au risque d’électrisation ou d’électrocution. Il arrive 
par ailleurs que les pompiers doivent intervenir sur des panneaux 
photovoltaïques ou secourir en milieu industriel.

Poursuite des
mesures de
soutien aux
associations
Pour l’année 2017, une enveloppe de 
55 millions XPF a été inscrite au budget 
primitif. Deux programmations ont 
d’ores et déjà permis d’attribuer des 
subventions d’un montant de 53,545 
millions XPF. Une décision modificative 
du budget a permis d’abonder les 
crédits de 5 millions XPF supplémentaires.

Pour cette troisième programmation, 
les demandes de subventions traitées 
à ce jour enregistrent un montant 
total de 4,150 millions XPF pour les neuf 
associations suivantes :

- Seasiders BJJ
- Taurea Aito no Mama’o
- Tamari’i Arupa
- Tamari’i Vaimora
- Tipaerui Grand
- Aito Papeete Escrime
- Team Arupa
- API - Agir pour l’insertion
- Paruru ia Ameri

Mobilité 2017 : Aide à l’acquisition de vélos de ville 
Dans le cadre du projet « mobilité », et de la semaine qui y a été consacrée du 16 au 22 septembre 2017, la Commune 
de Papeete a institué un dispositif de subventionnement pour inciter les habitants de la commune, qui souhaitent se 
déplacer en deux roues (électriques ou non), à acquérir un vélo de ville (avec ou sans ses accessoires) conforme aux 
dispositions du code de la route polynésien. 

Ce mode de transport, dit urbain, contribue à 
l’effort de réduction de la pollution atmosphérique 
et sonore, à la santé publique et ce, plus 
particulièrement en prévention et lutte contre 
l’obésité, à favoriser les déplacements domicile/
travail inférieurs à 10 km, à réduire l’utilisation de 
la voiture au cœur de la ville et à faciliter le vélo 
comme mode de loisir et d’agrément. Il s’agit de 
politiques publiques d’intérêt général. Chaque 
subvention sera fixée à 50 % du montant total TTC 
d’achat des matériels (vélo et accessoires tels 
casque, chasuble, lumière), dans la limite de 10 
000 XPF par vélo et par foyer. 

La mesure est effective depuis le lancement 
de la semaine de la mobilité pour se terminer 
au plus tard le 31 décembre 2017. Le montant 
initial global maximal de subventions pouvant 
être allouées sur cet exercice est fixé à 1 million 
XPF. C’est donc environ près de 100 familles 
qui pourront bénéficier de cette mesure 
exceptionnelle d’aide d’ici la fin de l’année.
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Étude pour l’extension
de la maison de quartier
de Temauri Village
Implantée au cœur de la résidence de Temauri 
Village, la maison de quartier du même nom est 
un équipement communal, devenu aujourd’hui 
un véritable outil de développement social au 
service des habitants de la résidence. Son utilisation 
optimum journalière pour l’organisation d’activités 
diverses à vocation d’animation sociale, éducative 
et socioculturelle ne permet cependant plus de 
répondre aux besoins des résidents.

Aussi, afin de disposer d’un équipement plus 
fonctionnel et sécuritaire, la commune propose 
l’extension de la maison de quartier en engageant, 
au préalable, une étude dont le coût est estimé à 
un peu plus de 2 millions XPF, financés à 60 % par le 
Contrat de ville et sur fonds propres.

Déconstruction du centre 
d’hébergement de l’OTAC,
près de la salle Maco Nena
Construit et géré par l’OTAC dans les années 
1980 sur une portion de parcelle communale 
mise gracieusement à la disposition du Pays, le 
centre d’hébergement de l’OTAC (adjacent à 
la salle Maco Nena, stade Willy Bambridge) était 
destiné aux sportifs et aux troupes de danses et 
de théâtre de passage à Tahiti.

En 1995, l’Office Territorial de l’Habitat Social 
récupéra la gestion de cet immeuble qu’elle 
destina à l’hébergement d’urgence de familles 
sans abri. Un état des lieux dressé en 2014 conclura 
que le bâtiment est dans un « état d’insalubrité 
avancé » et « qu’une rénovation complète de 
l’immeuble s’impose de manière urgente », pour 
un coût des travaux estimé à 131,4 millions XPF HT.

Face à ce constat, l’OPH restituera, deux ans plus 
tard, la pleine et entière propriété des 17 logements 
de cet immeuble, libres de toute occupation, à 
la Direction des Affaires Foncières (DAF). Dans la 
foulée, la commune de Papeete fera également 
part à la DAF de sa volonté de récupérer l’assise 
foncière de ce terrain communal, sans l’édifice. 
Le Pays va donc procéder prochainement, à ses 
frais, à la démolition de ce centre.

Renouvellement de divers 
équipements sportifs 
Aujourd’hui, nombreux sont les équipements sportifs 
- plateaux, salles polyvalentes, stade - au service de la 
population qui ont été réalisés par la commune dans 
les quartiers de la ville. Très prisés par les associations 
et les établissements scolaires, ces équipements font 
l’objet d’une utilisation importante, engendrant de fortes 
dégradations d’usure.

Aussi, afin de résoudre ces désagréments, il devient 
nécessaire de renouveler divers matériels sportifs : paire 
de poteaux et filets de volley ball, filets de buts de futsal, 
panneaux de basket, filets pare ballons, stand up paddle 
et panneaux signalétiques. Le coût de l’investissement se 
monte à près de 3,4 millions XPF, financés à 60 % par le 
Contrat de ville, et sur fonds propres.
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Projet de jumelage : 
Madame le maire de Nouméa accueillie par Michel Buillard
La Ville de Papeete a accueilli du 18 au 25 août 2017 une délégation de Nouvelle-Calédonie, en visite dans le cadre 
d’un projet de jumelage avec la capitale. Le groupe était mené par Sonia Lagarde, Maire de la Ville de Nouméa. Elle 
était accompagnée de :

- Denis Corget, secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale ;
- Romain Paireau, directeur de la police municipale ;
- Steven Meriadec, chef du service du développement urbain - Direction de l’urbanisme ;
- Marc-Olivier Vergé, chef du service animation et rayonnement de la ville - Direction de la culture, du patrimoine et 
du rayonnement.

C’est au marché municipal Mapuru a Paraita que la délégation s’est rendue le lundi 21 août pour entamer sa semaine 
de découverte de Papeete. Fruits, légumes, produits artisanaux du fenua lui ont été présentés par nos artisans. Durant 
son séjour, l’équipe municipale de Nouméa a eu l’occasion de se familiariser avec les projets d’aménagement de 
la capitale, mais 
aussi avec les 
moyens qu’elle 
met en œuvre 
en matière de 
sécurité et pour 
lutter contre la 
d é l i n q u a n c e , 
ou encore avec 
sa politique 
d ’ a n i m a t i o n 
e t d ’ a c t i o n s 
économiques.

Une correspondance inter-écoles envisagée
Sonia Lagarde, maire de Nouméa, s’est rendue le mardi 22 août 2017 à l’école St Paul - Ste Thérèse à Taunoa, 
accompagnée de Tavana Michel Buillard et de son conseil municipal.

Ils ont été accueillis par Moea Chaumeil directrice diocésaine de l’enseignement catholique et Tina Fareata-
Mara, directrice de l’École Catholique primaire St Paul – Ste Thérèse.

Cet établissement est en effet fortement intéressé par un projet de correspondance avec une école de Nouméa. 
Il pourrait s’agir de l’école bilingue (anglais) Frédéric Surleau, située dans le centre-ville.

Les instituteurs de CE2 des classes concernées, Brigitte Lethuillier et Rodrigue Chan, ont expliqué que l’objectif 
premier consiste à « dédramatiser l’écrit », qui reste « une difficulté pour beaucoup d’élèves. Cela les mettrait dans 
une situation réelle de communication, 
où le but est de connaître l’autre et 
se faire connaître ». Globalement, 
il s’agirait d’améliorer la réussite de 
tous les élèves dans un contexte de 
pratiques pédagogiques partagées.

Le jumelage Nouméa Papeete devrait 
se concrétiser « dans plusieurs mois »: 
«Nous avons tellement à partager, nous 
avons beaucoup de similitudes, les 
mêmes problématiques aussi. Et puis 
nous sommes deux îles francophones 
du Pacifique », a rappelé le premier 
magistrat de Nouméa, qui souhaitait 
ce rapprochement depuis 2014. Ce 
dernier devrait être officialisé l’année 
prochaine à Nouméa.
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Plus de photos sur www.ville-papeete.pf ou sur -Ville de Papeete

Dernier hommage
à Louise Carlson
Dernier hommage à madame Louise Carlson, maire de 
Papeete entre 1993 et 1995, et décédée mardi 29 août 
2017. Accueil à la Cathédrale de Papeete pour une 
messe le jeudi 31 août, avec nos policiers municipaux 
et nos pompiers formant une haie d’honneur, puis au 
cimetière de l’Uranie. (31/08/2017)

Congrès des communes : 
Tavana partage son expérience
Maire de Papeete depuis 1995, Michel Buillard a été invité, lors du Congrès des 
communes, à partager son expérience riche de moments difficiles comme de 
satisfactions. Les défis sont nombreux et il faut s’accrocher et y croire pour les 
relever et espérer voir ses rêves se réaliser.

Tavana souhaitait par ailleurs présenter, à l’occasion de ce rassemblement des 
communes, l’exposition consacrée aux Goélettes de 1789 à nos jours mise en 
place par notre Bureau de la documentation et des archives. Un choix judicieux 
puisque d’une part la thématique du transport des hommes et marchandises inter îles est d’actualité et concerne 
tous les archipels, et d’autre part la première goélette construite sur le plan local a été réalisée à Matavai, à 
Mahina, en 1789. Tavana a également voulu sensibiliser les congressistes sur les missions des archivistes et insister 
sur l’importance de ce patrimoine qui, valorisé par différents supports - publication, exposition, films - restitue son 
histoire à la population, ou tout au moins une partie. (04/08/2017)

Les CESER à la découverte de la capitale
À l’occasion de ses quarante ans, le CESC a invité une délégation des présidents des Conseils économiques, 
sociaux et environnementaux des régions (CESER) de France et d’Outre-mer en Polynésie française. Les CESER sont, 
à l’instar du CESC, des instances consultatives. En marge de sa participation aux rencontres et réunions de travail 
organisées au sein du CESC, la délégation fut amenée à visiter différents sites historiques, culturels et économiques, 
et en tout premier lieu la capitale.

C’est ainsi que Mareva Trafton, 4e 
adjointe au maire, entourée d’élus 
municipaux, a chaleureusement 
accueilli à l’Hôtel de Ville cette 
délégation venue aussi bien de 
Guyane, de Nouvelle-Calédonie, 
de Mayotte, de la Réunion, que des 
Hauts de France ou de Nouvelle 
Aquitaine. 

Agnès Champs, conseillère déléguée 
en charge du marché municipal, 
leur a ensuite fait découvrir les 
productions et confections locales 
des maraîchers et artisans du Mapuru 
a Paraita. (12/07/2017)

Plan communal de sauvegarde : les élus se forment
Quinze élus de collectivités de Polynésie française ont participé à une matinée de mise en situation, dans le cadre 
de leur formation « Plan communal de sauvegarde : la gestion de crise » au centre de secours de Papeete. Ils ont 
été accueillis par René Temeharo, 3e adjoint au maire en charge notamment de la protection civile, et par le chef 
de corps des pompiers Sergio Bordes.  Organisée par le SPCPF, cette formation avait pour but de sensibiliser les élus 
municipaux à l’organisation de la sécurité civile, au rôle de la commune en situation de crise, au Plan communal 
de sauvegarde, ainsi qu’à l’organisation d’un poste de commandement communal de crise. Les maires ont ainsi 
pu identifier les postes et les outils disponibles en situation de crise et échanger avec des professionnels. (20/06/2017)
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Neuf agents de police 
formés à l’utilisation
du bâton de défense
Une formation à l’utilisation du bâton de défense pour 
une habilitation au port d’une arme intermédiaire a 
été organisée en faveur de neuf agents de police 
municipale de Papeete. 

Une formation étalée sur trois jours au dojo de 
Vaitavatava et assurée par Thierry Delhief, expert en sûreté depuis plus de vingt cinq ans en métropole avec à son 
actif la formation de plusieurs centaines d’instructeurs de différentes administrations.

Les agents concernés étaient les suivants : Temoo Tamaititahio, Lloyd Mervin, Kervin Riveta, Adrien Barsinas, Marurai 
Peau, Hubert Ahupu, Larson Tatarata, Laurent Itae Tetaa et Taraina Haubert. (27/07/2017) 

Un an d’activité
pour la brigade 
cynophile 
Depuis un an, la police municipale 
de Papeete dispose d’une brigade 
cynophile, composée de deux 
agents, deux chiens et un véhicule 
d’intervention.

Cette brigade est sollicitée, pour 
l’heure, principalement de nuit. Les 
chiens sont utilisés avant tout pour leur 
effet dissuasif lors d’attroupements 
ou face à des individus menaçants; 
ils s’avèrent également efficaces 
bien que muselés, permettant ainsi 
d’assurer la sécurité de nos mutoi et 
de les assister efficacement.

L’objectif est de doubler les effectifs 
d’ici la fin de l’année 2018.

Sept mutoi en stage pratique 
d’application à Papeete 
La police municipale de Papeete a reçu, durant une semaine, 
sept agents de police issus de différentes communes pour un 
stage pratique d’application. Ils ont été accueillis par Jean-Michel 
Kautai, directeur adjoint, qui leur a rappelé quelques directives.

Les stagiaires, encadrés par des tuteurs, ont pu se former aux 
patrouilles en véhicule ou à vélo en centre-ville, à la vidéo 
surveillance, aux mains courantes informatisées, à la gestion des 
appels radios et téléphoniques, à la verbalisation et à la régulation, 
mais aussi aux contrôles routiers et aux opérations funéraires, avec toutes les particularités relevant d’une capitale.

Patiare Brothers, Tauatua Lucas, Nui Tiihiva, Enrique Taharia, Paraita Brothers, Milton Tiare et O’neal Teraimateata 
ont été pris en charge par Henri Drollet, Pedro Jeune, Fleurette Tamaititahio, Taraina Haubert et Johann Handerson. 
(11/07/2017)
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Recensement de la population :
formation des contrôleurs et agents recenseur 
Dans le cadre du recensement 2017 de la population de la Polynésie française, la formation a débuté vendredi 11 
août 2017 pour les 66 agents affectés à la commune de Papeete. Une formation qui a allié théorie et reconnaissance 
sur le terrain et qui a porté 
sur la présentation générale 
du recensement (objectifs, 
concepts utilité pour tous, 
obligatoire…) puis sur les 
outils du recenseur : la 
méthode de l’interview, la 
tournée de reconnaissance, 
la tournée de collecte.

Pour rappel, les opérations 
de recensement se sont 
déroulées du 17 août au 13 
septembre 2017.
 

Une première à Papeete, les « Tane’s day »
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire en charge de l’animation de la ville, a participé à l’ouverture officielle 
de la première édition des « Tane’s day » autour de la Cathédrale, en présence notamment de Sylvana Puhetini, 
adjointe au maire, Fauura Bouteau, présidente de Papeete Centre Ville, et Guy Loussan, président de l’association 
« Fare toa no Cathédrale ».

C’est cette dernière qui a organisé l’événement, avec notamment le partenariat de la Ville de Papeete et de 
Papeete Centre Ville en vue de la célébration de la fête des pères.

Pour l’occasion, une trentaine de clubs, associations et artisans étaient présents afin de mettre à l’honneur les 
hobbies des hommes et des papas. Pour rendre la journée un peu plus festive, plusieurs concours ont été mis en 
place : challenge de cross fit, tournois de pétanque, fafaru battle, maquillage pour enfants et tatouage temporaire 
gratuits et enfin tours en motos pour les plus jeunes avec l’association Social Police 2000. (10/06/2017)

Opération réussie pour le collectif « Nana Sac Plastique »
C’est sous l’impulsion du collectif Nana Sac Plastique présidé par Geoffrey Van Der Maessen qu’une grande journée 
de nettoyage a été organisée dans la capitale. Réparties en quatre secteurs, plusieurs équipes ont sillonné le littoral 
faisant de tristes découvertes, parfois bien cachées entre les rochers côté mer : pneus, bouteilles en verre, canettes, 
barquettes et autres mégots…

Les partenaires de l’événement étaient présents ; parmi eux, Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire, 
Heremoana Maamaatuaiahutapu, Ministre de l’environnement, Patrick Moux, Directeur général de Pacific Mobil 
Telecom-Vodaphone. Retenons également le soutien de la TSP, de Fenua Ma, des miss du comité Miss Tahiti et de 
nombreuses sociétés et personnes de la société civile venues présenter des solutions alternatives au sac plastique. 

La protection de l’environnement est un 
sujet qui nous concerne tous. Chaque 
année, la Ville de Papeete soutient 
énormément d’actions dont celles de 
Planète éco-Tour, mais aussi des actions 
d’embellissement mises en place dans les 
quartiers. Le Pays se mobilise aussi via des 
campagnes «Opération carcasses», « Eco 
Warriors », etc.

Ce jour là, les bacs n’auront pas suffi à 
contenir les déchets jetés sauvagement 
dans la nature. Il nous appartient 
d’adopter les bons gestes en évitant 
tout simplement de jeter n’importe où 
et n’importe comment nos déchets ! 
(23/07/2017)
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ON S’ACTIVE POUR NOS QUARTIERS

Accès au droit : une fois par mois
dans ton quartier 
Les permanences d’accès au droit ont pour mission 
l’accueil, l’information juridique et l’orientation du public 
dans le domaine du droit de la famille, les affaires de 
terre, le droit des successions, les problèmes de voisinage, 
l’aide pour constituer des dossiers administratifs, la 
rédaction de courriers, etc.

Elles se tiennent les mardis matins, à tour de rôle, à la salle 
Blue Lagoon à Taunoa, et dans les maisons de quartier de 
Pinai, Mamao et Puatehu.

Le PEL de Papeete fait sa rentrée
Les animateurs et référents de quartiers de la ville de Papeete se sont réunis en présence de Danièle Teaha, deuxième 
adjointe au maire de Papeete en charge notamment de la Politique de la ville, de Mata Ganahoa, Directrice de la 
Jeunesse et de la Cohésion sociale, et de Patrick Marais, président de l’association Agir pour l’insertion.

Une équipe de 20 personnes, soudées et motivées, se sont ainsi retrouvées afin de préparer la rentrée du PEL 2017-
2018. (31/08/2017)

E’a Ways I Papeete, une cuisine saine pour toute la famille
Les mamans des quartiers de la Mission et de Taunoa ont bénéficié d’un atelier cuisine, dans le cadre du programme 
E’a Ways i Papeete. Avec l’aide de Karine Garcia et Vaiheatea Chiu, nutritionnistes/diététiciennes, les apprentis 
en cuisine ont été sensibilisés à l’importance d’allier une alimentation équilibrée à une activité physique régulière.

C’est dans la bonne humeur qu’elles se sont réparti les tâches pour éplucher, découper et cuire, puis déguster leur 
produit fini.

Au menu du jour, pour La Mission, c’était salade verte et pota, petits pains aux olives, poisson cru au lait de coco 
avec du riz, salade de fruits et cheese cake à la framboise. Et pour Taunoa, salade verte, tartare de poisson, taro, 
poisson en papillotes avec ses légumes variés et crumble. (15/06/2017) 
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Des futurs CAE et SIE
à la rencontre
de Tavana Michel Buillard 
Six jeunes, dont quatre de Papeete, ont rencontré 
Tavana Michel Buillard. Sous la houlette de l’association 
Emploi, Formation, Insertion, ces derniers, demandeurs 
d’emploi, ont obtenu des CAE et SIE pour un démarrage 
le lundi 3 juillet 2017.

Michel Buillard a tenu à les rencontrer afin de les 
encourager et les conseiller : «Cela ne sera pas tous les 
jours facile, mais accrochez-vous.» Rodolphe Tutairi, membre de l’association «EFI», leur a pour sa part notamment 
rappelé qu’il leur faudra «être ponctuel, voire même arriver avant l’heure».

Depuis le début de l’année, cette association comptabilise plus de 203 offres d’emploi recensées, 128 jeunes 
insérés, 143 entreprises démarchées et 708 visiteurs. (28/06/2017)

Deux collégiens
de Maco Tevane à la Saga
Raiarii Chung et Chris Moreta ont participé à la Saga 2017. 
Accompagnés de leur maman, ils ont reçu leur tee-shirt aux 
couleurs de la Saga des mains de Mareva Trafton, 4e adjointe au 
maire en charge notamment de l’action sociale, et de Heitiare 
Teiho, Directrice des affaires éducatives, sociales et culturelles.

Ces élèves figuraient parmi les plus méritants, issus notamment 
du Collège Maco Tevane. Ils ont participé à la Saga, sur le site du 
Motu Ovini à Papeari, du dimanche 30 juillet au dimanche 6 août 
2017. (18/07/2017)

Une journée récréative
offerte par Social Police 2000
Hinatea Tama-Georges, 5e adjointe au maire en charge 
notamment de la jeunesse, a accueilli dans les jardins de l’hôtel 
de ville un groupe d’enfants invités pour une journée récréative 
organisée par Social Police 2000.

Comme chaque année, rendez-vous était donné aux 
bénévoles de l’association pour une nouvelle journée haute 
en couleur sous le thème du partage. Ils avaient pour mission 
d’accueillir, encadrer et mener plus de 400 enfants.

Âgés de 5 à 9 ans et issus des quartiers prioritaires des communes 
situées entre Hitiaa o te ra et Papara, ils ont démarré leur 
journée par un petit-déjeuner dans les jardins de la Résidence 
du Haut-commissaire à Papeete, où ils ont été reçus par René 
Bidal et son épouse.

C’est le ventre bien rempli que le groupe s’est dirigé vers le 
cinéma Majestic pour visionner le dessin animé « Moi, moche 
et méchant 3 ». Pour le déjeuner, les enfants ont eu droit à un 
bon repas servi à la salle philanthropique et ont ensuite passé 
l’après-midi aux manèges. Pour terminer, direction la mairie de 
Papeete pour une photo de famille afin de marquer ce beau 
moment. (27/07/2017)
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Centre de vacances : 
un beau spectacle
avant de se séparer
Le spectacle de clôture du centre de vacances que 
la commune a organisé durant quatre semaines a eu 
lieu à l’école To’ata, en présence de Michel Buillard, 
maire de la ville de Papeete,  Alain Mai et Agnès 
Champs, conseillers délégués, George Kouakou, 
conseiller municipal, et Patrick Marais, président de 
l’association Agir pour l’insertion.

Le spectacle avait pour thème ZOOTOPILAND. Les 
enfants des quartiers de Papeete (Tipaerui, Ste Amélie, 
La Mission, Titioro, Taunoa, Vaininiore et centre ville) 
étaient ravis de présenter leur travail à leurs parents, 
émus par les belles prestations produites. (26/07/2017)
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LA VILLE CÔTÉ SPORT

Les 6 h de Papeete 2017 :
269 000 m parcourus par 
une centaine de nageurs
La Ville de Papeete a organisé, en partenariat avec la 
Fédération Tahitienne de Natation, à la piscine municipale 
de Tipaerui, une journée sportive aquatique avec, au 
programme, un tournoi de water polo et une belle épreuve 
de natation, «Les 6 heures de Papeete».

Les jeunes des quartiers de Titioro, de Tipaerui et de Mamao 
ont pu s’affronter amicalement mais aussi cotôyer les 
habitués de water-polo issus de clubs tels que l’AS Cercle 
des nageurs de Polynésie (CNP). Parmi nos quartiers, c’est 
l’équipe Mets ton casque, de Titioro, qui s’est démarquée 
devant La Mission.

L’épreuve des 6 heures de Papeete, qui s’est déroulée de 
13 heures à 19 heures, a réuni une centaine de nageurs qui 
ont parcouru pas moins de 269 000 m !

Les résultats 
* WATER-POLO
Finale
Pikachu 2.6 (As. CNP) 1 – 0 As. CNP
Finale des quartiers
Team MSN (Mission) 1 – 3 Mets Ton Casque (Titioro)

* LES 6 HEURES DE PAPEETE
Individuel
Homme : Tehoki Herlemme (Imua Tcha Tcha)
Femme : Kar Lee Armour-Gazzary
Equipe
Fra Fra Pain Choc 
Le plus jeune
Terautahi Maamaatuaiahutapu
Le senior
Jack Bey-Rozet 
L’équipe la plus méritante
As. Terehau Nui
Les féliciations spéciales du jury aux jeunes
des quartiers de Temauri Village.
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Paraita, Tipaerui, Orovini :
les meilleurs aux courses
de va’a inter-quartiers
La Ville de Papeete a organisé une matinée de va’a en faveur des quartiers 
prioritaires de la commune, le samedi 19 août 2017, au Parc Paofai. Le top départ 
a été donné vers 8 h 30 par Mareva Trafton, 4e adjointe au maire de Papeete. 
Répartis en cinq catégories (V1 femme, V1 homme, V6 femme, V6 homme, V6 
famille), les rameurs se sont affrontés, au plus, sur près de 1,5 km.

Paraita, Tipaerui et Orovini se sont hissés en haut du classement.

Le classement 
COURSES V1 - HOMMES
1 - Louis Atger / Paraita

2 - Maheanuu Butcher / Puea
3 - Teva Titi / Taunoa

COURSES V1 - FEMMES
1 - Vatehea Capriata / Tipaerui
2 - Tutia Tetuaapua / Tipaerui
3 - Ranihei Vanaa / Tipaerui

COURSES V6 - HOMMES
1 - Paraita

2 - Team Mamao
3 - Puea

COURSES V6 - FEMMES
1 - Tipaerui Grand

2 - Orovini
3 - Tipaerui Grand

Courses V6 - MIXTES
1 - Orovini

2 - Team Mamao
3 - Tipaerui Grand

COURSE V6 - FAMILLES
1 - Orovini

2 - Tipaerui Grand
3 - Tipaerui Grand
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E’a Ways i Papeete :
Un fitness challenge
pour clôturer l’année
Elles étaient plus d’une trentaine à s’être présentées salle 
Blue Lagoon pour une dernière compétition entre quartiers. 
Après un bilan médical, toutes, motivées et très en forme, ont 
franchi chaque épreuve, non sans difficulté mais sans jamais 
rien lâcher : course relais, saut de la grenouille, gainage... 
C’est au final l’équipe A de la Mission qui a remporté la 
première place.

Ce challenge est venu clôturer le programme d’action sport-
santé « E’a Ways i Papeete » mis en place depuis le mois de 
septembre 2016. Et c’est un bilan positif qui a été dressé à 
son issue : une stabilisation de poids pour certaines et une 
perte de poids notable pour d’autres. En ce qui concerne 
le périmètre abdominal, qui constitue un indicateur plus 
significatif que le poids, il a considérablement diminué pour 
quasiment l’ensemble des participantes.

De manière générale, la tendance est positive et les résultats 
encourageants. Les participants ont également manifesté 
une plus grande aisance à la pratique sportive.

Le programme « E’a Ways i Papeete » s’inscrit dans la 
continuité de la politique sportive et de cohésion sociale 
menée par la ville depuis 1995. Il sera reconduit en 2017-2018. 
La commune a souhaité ainsi s’inscrire dans une démarche 
positive destinée à promouvoir et à favoriser l’accès au sport 
pour tous et, à terme, tendre vers une ville sport-santé avec 
des programmes d’actions sportives adaptés à différents 
types de public. (22/06/2017)
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E’a Ways i Papeete :
La marche nordique s’invite
dans la vallée de la Fautaua 
Michel Buillard, accompagné de Danièle Teaha, deuxième 
adjointe au maire et Alain Mai, conseiller délégué, ainsi 
qu’une trentaine de participants au programme communal 
E’a Ways i Papeete, se sont donné rendez-vous à l’entrée de 
la vallée de la Fautaua pour une marche nordique.

La petite équipe a pu profiter d’une matinée ensoleillée, dans la joie et la bonne humeur, pour se ressourcer en 
pleine nature et marcher avec enthousiasme pendant plus d’une heure, aller-retour. Une collation et des tee-shirts 
de sport, offerts par la mairie de Papeete et les sponsors, attendaient les participants à leur arrivée.

Cette pratique sportive, nouvelle pour la plupart, est un sport complet qui fait travailler 80 à 90 % des muscles et 
est adapté à tout public. Fortement recommandée par les médecins et les professionnels de la santé, la marche 
nordique consiste à marcher avec l’aide de bâtons qui permettent d’accentuer le mouvement naturel des bras et 
de propulser le corps vers l’avant. (09/06/2017)

Une école de rugby ouvre à La Mission
Plus d’une centaine d’enfants ont participé à une matinée d’initiation 
et de découverte du rugby offerte par l’association Papeete Rugby 
Club, en partenariat avec la Ville de Papeete.

Ces jeunes gens, issus des quartiers prioritaires de la commune, ont 
ainsi eu l’opportunité de s’essayer à plusieurs ateliers et activités, sous 
un beau soleil, avant de profiter de collations offertes par le club.

L’objectif était de promouvoir cette pratique sportive et d’informer le 
jeune public de l’ouverture d’une école de rugby à Papeete, quartier 
de la Mission à Excelsior, à partir de l’âge de 6 ans.

Contact : Arnaud Gauthier, 87 37 84 95. Facebook : Papeete Rugby 
Club. (12/07/2017)
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Mission de service civique dans le domaine de l’éducation
pour dix jeunes gens de Papeete
Pour la troisième année consécutive, la commune de Papeete accueille dix jeunes gens dans le cadre du 
dispositif de service civique. Les engagés, tous issus des quartiers de la capitale, vont contribuer à la lutte contre 
le décrochage scolaire dans les écoles élémentaires de Pina’i, Taimoana, Mama’o et Hitivainui, ainsi qu’au 
collège de Tipaerui et au collège Maco Tevane. 

Après avoir été réunis à l’Hôtel de ville de Papeete, les engagés ont rejoint leurs établissements respectifs pour 
démarrer leurs missions. Pendant dix mois, et à raison de 30 heures par semaine, ils interviendront en complément 
des équipes pédagogiques auprès des élèves des cycles 2 et 3. 

Le service civique est un dispositif français d’encouragement à l’engagement citoyen et de soutien public à 
celui-ci, créé par la loi du 10 mars 2010 et entré en vigueur 
le 13 mai 2010.

Il a pour objectif de renforcer la cohésion nationale et de 
favoriser la mixité sociale et offre la possibilité de s’engager 
dans une mission d’intérêt général dans neuf domaines 
différents, reconnus prioritaires pour la Nation : éducation, 
solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, 
développement international et humanitaire, mémoire 
et citoyenneté, sports, intervention d’urgence en cas de 
crise.

L’engagement de service civique, d’une durée de six à 
douze mois destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, est 
principalement financé par l’État. (01/09/2017)

Fête à l’école Pinai :
une soirée sur le
thème de la culture
Tavana Michel Buillard et quelques membres du 
conseil municipal ont été invités à la fête de l’école 
élémentaire de Pinai à Tipaerui.

Ce ne sont pas moins de 178 élèves qui ont évolué au 
fil de la soirée afin de présenter un spectacle de choix 
au public présent, notamment parents et familles, sur le 
thème de la culture et du patrimoine. Les écoliers, âgés 
entre 6 et 10 ans, ont répété durant deux mois afin que leur chorégraphie 
soit parfaite pour le grand soir.

Dans la cour de l’école, des tables, installées non loin de la scène, ont 
permis à tous de profiter du show et de la buvette, la bonne odeur de 
barbecue n’ayant pas manqué d’ouvrir les appétits... (07/06/2017)
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Remise de cartables
à 30 enfants de Papeete
L’association des commerçants Fare Toa No 
Cathédrale, présidée par Guy Loussan, a 
organisé sa traditionnelle opération de remise 
de cartables, en présence du maire de la ville 
de Papeete, Michel Buillard, et des sponsors 
qui ont permis d’offrir des fournitures scolaires 
et des goûters à 30 enfants des quartiers de 
Papeete.

Tavana était 
accompagné de 
Marcelino Teata, 
10e adjoint au 
maire, d’Agnès 
Champs et d’Alain 
Mai, conseillers 
délégués, et 
de Georges 
Kouakou, conseiller 
m u n i c i p a l . 
(10/08/2017)

Succès pour la 5e édition
de Back To School
La cinquième édition de Back To School s’est ouverte en présence de 
Agnès Champs, conseillère déléguée de la Ville de Papeete, Fauura 
Bouteau, présidente de l’association Papeete Centre Ville et de 
représentants de l’association Fare Toa no Cathédrale, organisateur de 
l’événement.

Les parents étaient heureux de pouvoir, en un seul lieu, inscrire leurs 
enfants à diverses activités extrascolaires tout en faisant les achats de la 
rentrée à des prix défiant toute concurrence.

La Place de la Cathédrale, convertie en rues piétonnes durant toute la 
journée, a permis aux associations sportives et culturelles, aux cours de 
soutien et à tous ceux qui interviennent pour les scolaires de présenter 
leurs activités dans une ambiance bon enfant. (19/08/2017)



TRAVAUX

21

Trottoirs sur l’avenue de Tipaerui
Afin de sécuriser le déplacement des piétons et supprimer les dépôts sauvages de déchets, des trottoirs ont été 
réalisés, sur un côté de l’avenue de Tipaerui, par les services techniques de la municipalité. La première tranche 
de ces travaux a débuté le 1er août 2017 ; ils devraient se poursuivre d’ici au mois d’octobre prochain.

Réfection de voirie
de l’avenue du
Commandant Chessé
Les travaux de réfection de voirie de l’avenue du Commandant 
Chessé, portion comprise entre les avenues du Chef Vairaatoa 
et Pomare V (devant le Comptoir commercial Cécile et Super U 
Cécile) vont bientôt débuter.

Les travaux de chaussée sont prévus de nuit et les travaux en 
accotement de jour, étalés sur tout le mois d’octobre 2017. Dans 
cette perspective, le renouvellement du réseau d’eau potable 
existant, par la Polynésienne des Eaux, est en cours jusqu’à la fin 
du mois de septembre 2017. Montant des travaux : 25 millions XPF.

Aménagement 
de l’avenue de 
Tipaerui
Les travaux de rénovation de 
la route débuteront en octobre 
2017 (jusqu’en février 2018) et 
sont prévus essentiellement de 
nuit pour ne pas perturber le trafic 
routier en journée.

L’opération comprend 5 marchés 
de travaux décomposés en 5 
lots (1 lot Voirie et 4 lots Réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales).

Création d’un exutoire 
d’évacuation des eaux pluviales
La création d’un exutoire d’évacuation des eaux pluviales sur la 
parcelle du service des Parcs et Jardins du Pays (face au magasin 
Jeanine à Taunoa) est prévue. L’exutoire qui se trouve dans la 
continuité de l’avenue du Commandant Chessé et qui passe sous 
l’immeuble du restaurant Le Cheval d’or sera délesté par ce nouvel 
exutoire.

Ce dernier sera raccordé sur les réseaux de l’avenue du Cdt Chessé 
et permettra ainsi d’assainir toute la zone comprise entre le Lagon 
Bleu et l’école Raitama.

Ces travaux, d’un montant de 40 millions XPF, devraient démarrer 
dans le courant du second semestre 2017.

Terrassement 
à Titioro
Des travaux de terrassement ont 
été effectués à la pépinière et 
sur le terrain annexe qui jouxte le 
chenil, dédié à la déchèterie. 

Par ailleurs, une opération de 
réfection de la berge de Titioro au 
Bain Loti a été entreprise. 

L’ensemble des travaux s’élève à 
8 millions XPF.
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TAVANA A RENCONTRÉ

Le Comité de jumelage 
de Papeete et son 
nouveau président 
Freddy Sacault.

Le comité de jumelage 
gère la mise en place de 
projets concernant les 
jumelages de Papeete, 
comme celui avec la 
ville de Nice, signé en 
2009, et celui avec la 
ville de Changning signé 
en 2015.

Freddy Sacault était 
accompagné d’une 
partie du nouveau 
bureau : la trésorière 
Sandra Lo, la secrétaire 
Karine Tauaroa et la 
secrétaire adjointe, 
Vaitiare Taumihau 
Gatien. (11/08/2017)

Le Colonel Boudier, Commandant de la 
gendarmerie pour la Polynésie française. 
(16/08/2017)

Benoit Burguin, nouveau directeur général de la 
Polynésienne des Eaux, accompagné pour l’oc-
casion de l’ancien directeur général, Stéphane 
Martin dit Neuville. (16/08/2017)

Thomas Pison, procureur général près la cour 
d’appel de Papeete. (23/08/2017)
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TAVANA A RENCONTRÉ ...

Aude Muller, nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale 
pour la circonscription de Papeete, en compagnie de 
Dany Teaha, deuxième adjointe au maire en charge de 
l’éducation. (11/08/2017)

Hervé Barbeau, nouveau principal du col-
lège Maco Tevane, accompagné de la 
principale adjointe du collège, Mme Neve-
ling. (08/08/2017)

Alors que Nouméa et Papeete projettent de se jumeler 
d’ici l’an prochain, Miss Nouvelle-Calédonie n’a, elle, pas 
attendu pour rendre visite au Tavana de notre capitale.

Élue en août dernier, Lévina Napoléon, de passage à Tahiti 
puisqu’elle possède également des origines polynésiennes, 
a été accueillie par Michel Buillard. (01/09/2017)

Dans le cadre de la course cycliste 
La Ronde Tahitienne qui a eu lieu 
le dimanche 21 mai 2017 entre 
le parc Bougainville à Papeete 
et le port de Faratea à Taravao, 
Tavana Michel Buillard a rencontré 
Bernard Hinault, invité d’honneur 
de cette nouvelle édition. Il était 
accompagné pour l’occasion 
de Benoît Rivals, organisateur 
de l’évènement et Henry 
Sannier, célèbre présentateur TV, 
également invité à participer.

À leurs côtés, Marcelino Teata, 10e 
adjoint au maire en charge des 
sports, Mata Ganahoa, directrice 
jeunesse et sports de la Ville de 
Papeete, et Johann Handerson, 
président de Papeete Cycling 
Club, qui a également oeuvré 
à l’organisation de l’événement 
sportif. (19/05/2017)
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La bibliothèque communale vous accueille 
La bibliothèque communale de Papeete est située au sein de l’école élémentaire Taimoana, à Taunoa, depuis 
la rentrée du mois de janvier 2016.

Divers albums, bandes dessinées, contes, documentaires, dictionnaires et autres romans de jeunesse composent 
la collection municipale, soit près de 12 000 ouvrages, dont environ 2 000 sont mis à disposition via le Bibliobus, 
dans les écoles publiques ou privées de Papeete.

Les enfants, ou les adultes d’ailleurs, peuvent emprunter gratuitement les ouvrages. 

«C’est important, surtout quand on n’a pas les moyens d’en acheter. En effet, toutes les écoles ne permettent 
pas toujours aux enfants de repartir avec un livre qui les intéresse. Nous le faisons. On explique aux enfants que 
monsieur le maire de Papeete, Michel Buillard, souhaite que tous les enfants aient au moins un livre chez eux. 
Pour nous, c’est une victoire lorsqu’un enfant repart chez lui avec un livre et surtout, avec l’envie de le lire !», 
explique-t-on du côté de l’équipe qui gère la structure.

Pour y accéder

Il faut prendre le chemin 
situé entre le snack Lagon 
Bleu et l’école  (premier 

portail à droite).

Horaires d’ouverture :
de 7 h 30 à 15 h 30
du lundi au jeudi

et de 7 h 30 à 14 h 30
le vendredi.

Tél : 40 421 243


