


La propreté de la ville est un sujet qui ali-
mente bien des débats. Pourtant, à bien y 
réfléchir, les choses sont assez simples à 

comprendre. On ne peut honnêtement pas dire 
que la Ville ne fait rien en matière de propreté. 
Des actions sont, en effet, entreprises par la 
commune, via la TSP (la Tahitienne de secteur 
public).
Papeete compte une population de près de 
26 000 habitants, mais en tant que capitale, elle 
accueille en journée environ 60 000 autres usa-
gers, qui s’y rendent pour travailler. C’est dire que 
nulle autre commune ne sera jamais confrontée 
à la même situation que Papeete !
Pour cette dernière, la TSP assure l’ensemble 
des services de collecte des déchets, de jour 
comme de nuit, 365 jours par an. La TSP s’occu-
pe aussi de la propreté des rues de la ville avec 
le balayage et le nettoyage manuels et la gestion 
des corbeilles à papiers et à déchets (pose, en-
tretien, vidage, nettoyage).
Pourtant, la capitale n’est jamais impeccable… 
Pourquoi ? Sans doute parce que contrairement 
à d’autres grandes villes, la répression est inexis-
tante envers les pollueurs. Sûrement aussi parce 
que beaucoup ne font pas l’effort de parcourir 
quelques mètres de plus jusqu’aux poubelles, 
manquant ainsi gravement de civisme.
« Avoir une ville propre, c’est avoir des gens pro-
pres. C’est une question d’éducation. Si les gens 
ne mettent pas du leur, la ville ne peut pas y ar-
river toute seule. Si tout le monde jouait le jeu, 
on aurait une ville propre. Dans les autres pays, 
c’est propre, parce que dès que tu mets quelque 
chose par terre, tu paies. Quand on touche à ta 
poche, ça marche », analyse Mareva Trafton, 6e 

adjointe au maire en charge de la propreté de la  

ville. Elle poursuit : « C’est comme avec les bor-
nes à verre, les gens déposent leurs cartons aux 
pieds des bornes, et ne font même pas l’effort de 
mettre leurs bouteilles dans les bornes ! La capi-
tale appartient à tout le monde, chacun doit faire 
un effort et être responsable de ses déchets. »
Rappelons que des avancées ont également été 
réalisées par la Ville de Papeete pour le nettoya-
ge des toilettes publiques : rue Colette, parc Bou-
gainville, place Tarahoi et également au marché, 
les toilettes sont surveillées et nettoyées par des 
équipes sur place. C’était la seule solution afin 
qu’elles restent propres, car là aussi, le problème 
était le même : les sanitaires étaient impropres 
car utilisés sans aucun respect.
En résumé, si tout le monde met ses déchets à la 
poubelle et non sur la route, et si chacun nettoie 
un minimum devant sa porte et se comporte en 
ville comme il le ferait chez lui, la capitale serait 
déjà plus propre !
Enfin, pour ceux qui font souvent l’amalgame en-
tre rues propres et façades en bon état, il convient 
de rappeler que ces dernières appartiennent à 
des propriétaires qui, s’ils sont civiques, doivent 
les nettoyer et les entretenir. La ville n’intervient 
pas à ce niveau-là.
Alors, la prochaine fois que vous serez en ville 
et aurez un déchet entre les mains ou verrez 
quelqu’un jeter un détritus par terre, quelle sera 
votre attitude ?

Pour une ville propre,
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Outre la collecte des déchets, 
la TSP s’occupe aussi de la propreté des rues.

Les toilettes du marché, comme celles de la rue Colette, place Tarahoi ou 
parc Bougainville sont gratuites, nettoyées et surveillées.



soyons tous civiques !
Le Bureau de la propreté urbaine

Malgré un effectif réduit, le Bureau de la propreté 
urbaine (BPU) ne chôme pas. Composé de 4 per-
sonnes, dont deux contrôleurs, il est chapeauté 
par Steven Colombani. Les agents de terrain, qui 
constatent notamment les dépôts sauvages et font 
remonter les informations au BPU, sont le lien entre 
les administrés et la mairie. Le BPU est, quant à lui, 
le lien entre la TSP et la mairie.
Depuis le début de l’année, plus de 5 400  bacs verts 
api ont été distribués par la Ville, via la TSP. Les bacs 
gris détériorés sont eux aussi régulièrement rempla-
cés. Tous les bacs sont dotés d’une puce électroni-
que pour leur identification. Il convient de respecter 
les jours de collecte selon les types de déchets et de 
rincer ses poubelles après chaque ramassage (voir 
le calendrier sur www.ville-papeete.pf, rubrique infos 
pratiques – propreté – collecte des déchets).

La TSP et Papeete en chiffres

Papeete représente pour la TSP un challenge 
quotidien afin d’assurer la qualité du service 
quels que soient les conditions météorologiques ou du trafic ou encore les travaux en cours. TSP 
collecte avec ses camions plus de 13 000 conteneurs à déchets (bacs gris et bacs verts) soit un vo-
lume de 4,4 millions de litres environ, sur un parcours urbain de 420 km de chaussées. Pour ne pas 
gêner les usagers, certains secteurs sont collectés durant la nuit tous les jours de l’année ; c’est le 
cas en particulier du centre-ville, du marché et des zones où la circulation automobile est très dense 
la journée. Pour la propreté des rues, les équipes parcourent environ 320 km par semaine pour que 
notre capitale reste propre et attrayante pour tous. Ces rues sont balayées, nettoyées et plus de 500 
corbeilles à déchets sont vidées manuellement chaque jour. Deux équipes d’intervention motorisées 
sont en permanence prêtes à intervenir immédiatement en cas d’accident écologique mineur (animal 
écrasé, flaque d’huile, accidents de la circulation, etc.), ou encore au niveau des rues piétonnes et 
des bornes à verre.
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L’équipe du BPU, avec ses quatre agents et, assise, Mareva Trafton, 
6e adjointe au maire en charge de la propreté de la ville.



C’est un salon du livre «spécial polar» qui a ouvert ses 
portes du 14 au 17 octobre derniers dans les jardins de 
la Maison de la culture, en collaboration avec la ville de 

Papeete et divers partenaires publics et privés. Il s’agissait de 
la 10e édition.
Le temps d’une matinée, les plus de 300 participants ont enfilé 
le costume de détective pour résoudre la mystérieuse et intri-
gante affaire de la disparition de Poe. Guidés par des extraits 
de textes issus de romans policiers qui ont eu pour décor Pa-
peete, les détectives en herbe ont sillonné la ville à la recher-
che d’indices, de pistes, pour résoudre l’enquête...
Ils ont ainsi été transportés dans le Papeete des années 20, 
des années 70 et celui d’aujourd’hui. Pour résoudre 
cette énigme, les participants ont eu entre les mains 
le calepin du détective et les notes de sa dernière 
journée d’enquête. Un jeu de pistes qui a ravi petits 
et grands à la recherche du détective Victor Tyllon 
et de son kidnappeur. Les concurrents se sont tous 
retrouvés au Salon du livre où était retenu le fameux 
détective par Christian Von Luckner, l’assassin de 
Poe.  
Depuis sa création par l’Association des éditeurs de 
Tahiti et des îles (AETI), ce salon a pour objectif de 
réunir tous les acteurs œuvrant pour la diffusion et la 
promotion du livre en Polynésie française, en privilé-
giant la rencontre d’auteurs du Pacifique, dans une 
optique d’ouverture régionale.
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Salon du livre «spécial polar» : 



Outre l’enquête à résoudre, le questionnaire ci-des-
sous a également été soumis aux participants. 

Testez vous aussi vos connaissances du patrimoine 
et de l’histoire de Papeete.
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plus de 300 enquêteurs d’un jour !
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 Une maison ancienne, où a vécu Charles Nordhoff, bientôt détruite

 Un fourgon pompe tonne léger pour les pompiers

 Signature de quatre conventions avec le vice-président, édouard Fritch

Face à l’Institut Malardé, l’une des rares ancien-
nes maisons en bois de la ville, ayant appartenu 
à Charles Nordhoff, célèbre pour notamment avoir 

été l’un des co-auteurs des «Révoltés de la Bounty», 
fera bientôt partie du passé. En théorie, elle devrait être 
détruite début décembre. à sa place, bientôt, son pro-
priétaire fera construire une résidence de cinq étages.
«Charles Nordhoff l’aurait construite de ses mains. Il s’est 
installé à Tahiti dès 1920, a épousé une Tahitienne et al-
lait souvent se promener dans les îles. Et avec son com-
père James Norman Hall, qui a été comme lui aviateur 
durant la Première guerre mondiale, sur le front français 
et dans l’escadrille américaine, ils ont écrit des romans, 
ils en ont fait huit», raconte l’historien Yves Babin.

Vendredi 8 octobre, le député maire Michel 
Buillard et René Temeharo, 7e adjoint au 
maire, ont réceptionné un nouveau four-

gon pompe tonne léger (FPTL) destiné au servi-
ce municipal de la Direction de la protection civile 
et de la lutte contre l’incendie.
Ce véhicule remplacera l’ancien camion de pom-
piers acquis en 2002. Son gabarit et la puissance 
de son moteur lui permettront d’arpenter de ma-
nière optimale les différentes servitudes des quartiers et notamment de desservir les quartiers hauts 
de Papeete. En période de forte circulation, il peut facilement se faufiler afin de se rendre au plus tôt 
sur une intervention. La commune de Papeete et l’état (FIP) ont co-financé cet investissement d’un 
montant total de 35 millions Fcfp.

Le vice-président, édouard Fritch, en charge du développement des collectivités, et le député 
maire Michel Buillard, ont signé 4 conventions de financement DDC (Délégation au développe-
ment des communes), dans l’après-midi du mardi 5 octobre 2010. à la grande satisfaction du 

député maire, la capitale va pouvoir mener d’importants travaux de voirie permettant le réaménage-
ment (trottoir et mur) de la rue Nansouty ainsi que l’aménagement et la sécurisation des intersections 
des rues du quartier de l’Uranie et de la rue du Commandant Destremeau. Objectif : améliorer les 
conditions de circulation dans ces secteurs fortement fréquentés, notamment en période scolaire. Au 
total, sur un investissement de 115 millions Fcfp, 
la prise en charge par la collectivité atteint 70%. 
Grâce au soutien du Pays, Papeete souhaite éga-
lement acquérir une laveuse de chaussée ainsi que 
4 véhicules pour la police municipale, de sorte à 
renouveler une partie du parc existant, vétuste. Ces 
nouveaux équipements, d’un montant respectif de 
27,8 millions Fcfp et 23,5 millions Fcfp, seront finan-
cés à hauteur de 60% par la Polynésie française.
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 Rectification du PGA : consultations publiques jusqu’au 18 décembre

 La SEML Te Ora No Ananahi et le CRIOBE coopèrent

Le Plan Général d’Aménagement de la commune de Papeete va prochainement être rectifié : 
des adaptations mineures du PGA seront ainsi mises en place et concerneront les quartiers de 
Orovini, Ste Amélie et Tipaerui. En exécution de l’arrêté n° 6652/MAE du 21/09/2010 est donc 

ouverte une enquête publique à la mairie de Papeete jusqu’au samedi 18 décembre 2010 inclus. Le 
dossier d’enquête est mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance et produire, 
s’il y a lieu, ses observations sur le projet à la mairie, dans la salle annexe des mariages, au premier 
étage : du lundi au jeudi de 8 heures à midi et de 13 heures à 15 heures, le vendredi de 8 heures à 
midi et de 13 heures à 14h30, le samedi de 9 heures à midi.

L’assainissement des eaux usées de la Ville est 
un projet par essence très bénéfique pour l’en-
vironnement dans son ensemble, notamment 

tout ce qui touche à la qualité de l’eau et à la biodiver-
sité marine et lagonaire. Mais le rejet des eaux usées 
traitées peut malgré tout occasionner des nuisances 
à l’environnement par une concentration en un seul point. La SEML Te Ora No Ananahi a déjà mené 
de très nombreuses études d’environnement pour s’assurer de l’absence d’impacts environnemen-
taux. Une évaluation stratégique environnementale du schéma directeur, une étude biocénotique, 
une étude d’impact ont d’ores et déjà été réalisées. Le projet a déjà tenu compte de ces études, en 
retenant un niveau de traitement élevé et un point du rejet éloigné (à 300 m de la digue de Motu Uta 
et à 60 m de profondeur). De manière à aller encore au-delà et anticiper sur le futur rejet, la SEML 
et le CRIOBE ont développé un partenariat permettant de mieux connaître le milieu récepteur. Pour 
mémoire, le CRIOBE est le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement de 
Polynésie Française, établissement dépendant de l’état, dont les travaux sur les milieux marins sont 
scientifiquement reconnus. Une convention de partenariat sur 5 ans a été conclue en vue de dispo-
ser de données sur la qualité de l’eau au droit du futur rejet. Elle s’élève à 4 millions Fcfp pour la part 
de la SEML, correspondant à une participation forfaitaire permettant tout particulièrement l’acquisi-
tion du matériel de mesure. Une telle reconnaissance du milieu naturel avant rejet n’a encore jamais 
été mise en œuvre au fenua ; la SEML souhaite être exemplaire, innovante et s’inspirer au plus pro-
che des pratiques de la métropole pour disposer d’un état initial incontestable et pour permettre de 
mesurer le plus précisément possible les effets du rejet des eaux usées après traitement.

Depuis le lundi 20 septembre 6 heures, le sens de circu-
lation de la rue Cassiau a été inversé. L’entrée se fait 
désormais par l’avenue Dumont d’Urville et la sortie par 

l’avenue du Général de Gaulle. La circulation dans la rue reste 
en sens unique. De menus travaux ont été engagés, notam-
ment la signalétique au sol et les positionnements des places 
de stationnement. Les passages piétonniers tout le long de la 
rue du Docteur Cassiau vont également être consolidés et har-
monisés. Ce changement résulte de la volonté du Conseil municipal de fluidifier la circulation routière en ville, 
en désengorgeant la rue Lagarde et l’avenue du Général de Gaulle, souvent obstruées par les véhicules en fil 
d’attente pour accéder au Mc’Donalds. Il convient de rester vigilants quant aux modifications des habitudes de 
conduite que cela engendre. Selon les comptages réalisés en 2004, environ 40 000 véhicules entrent chaque 
jour en ville par l’Ouest et 20 000 par l’Est ! Plusieurs facteurs seraient à l’origine des engorgements : les flux 
pendulaires du trafic (pointes du matin et du soir), la part élevée de demi-tours, l’insuffisance des transports 
en commun, les carences en matière d’aménagement, etc. (sources Papeete To Tatou Oire 2009).

 Changement de sens de circulation rue Cassiau



Une délégation du Gabon, menée 
par Jean-Francois Ntoutoume 
Emane, maire de la commune de 

Libreville depuis 2008, a rendu une visi-
te de courtoisie au député maire Michel 
Buillard, mardi 21 septembre. La déléga-
tion s’est intéressée plus particulièrement 
au fonctionnement de la ville, à l’assainis-
sement des eaux usées, son budget, ses 
ressources et ses contraintes.
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 Une délégation gabonnaise reçue par Tavana

 Des banquiers chinois à Papeete

 Mahana Pae i Papeete le dernier vendredi du mois

Une quinzaine 
de banquiers 
chinois ont été 

reçus par le député mai-
re Michel Buillard et son 
conseil municipal jeudi 
23 septembre.
était notamment présent 
FuGao Zhao, directeur 
général de l’Individual 
Deposit and Invest-
ment Division, China 
Construction Bank.

Mahana Pae i Papeete, ce sont 
des animations touristiques et 
culturelles le dernier vendredi 

de chaque mois. Les deux derniers 
événements se sont tenu le 24 septem-
bre sur le thème des «transports tradi-

tionnels», et le 29 octobre sur le thème de «l’habileté des 
mains». Comme à l’accoutumée, les animations ont dé-
buté en matinée avec les expositions des artisans au parc 
Bougainville, au marché de Papeete et au Fare Manihini. 
Des promenades étaient aussi proposées à bord de la pi-
rogue double «Fafaaite». Fin de la journée sur Vaiete avec 
divers spectacles. L’ultime édition de l’année est prévue le 
26 novembre 2010 sur le thème du «lever des pleïades».



Vendredi 1er octobre 2010, comme chaque année, la 
ville de Papeete célébrait ses si chers «aînés», ses 
«matahiapo». Ce fut un moment de pure merveille ! 

Près de 300 papas et mamans ont répondu à l’invitation de 
Tavana à déjeuner et à fêter leur journée.
à cette occasion, Tavana a remis à Henriette Turi un diplô-
me d’honneur en guise de récompense pour ses longs et 
dévoués services rendus à la population de Papeete, à ses 
personnes âgées en particulier, grâce notamment à l’association «Te Utuafare o te oaoa».
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 Journée des matahiapo : 300 aînés à la fête

«Vis ta ville» : les jeunes au rendez-vous

 Journée de la sécurité intérieure

Vis ta ville, le rendez-
vous «jeunes» de la 
capitale, c’était les mer-

credis 22 septembre et 27 oc-
tobre, au Parc Bougainville, de 
12 h à 15 h 30. Thèmes : «Les 
coulisses de l’animation» et 
«Manger équilibré, je fais le 
bon choix». Un événement de 
la ville organisé par l’associa-
tion «Agir pour l’insertion».

Mercredi 8 octobre, la place Vaiete ac-
cueillait la 2e édition de la Journée de 
la sécurité intérieure. Plusieurs dé-

monstrations des forces de l’ordre de l’état et 
du Pays ont permis au public de découvrir les 
acteurs de la sécurité publique et de sensibili-
ser les jeunes aux métiers de la sécurité.

AGENDA
Novembre

19 : Vis ta ville «les droits de 
l’enfant», au parc Bougainville
Jusqu’au 18 décembre : En-
quête publique, rectification du 
PGA, salle annexe
23 : Conseil Municipal
26 : Mahana Pae i Papeete, 
«le lever des pleïades»
27 : Bal de l’association 
«Raterearii», jardins et fare 
potee

Décembre
2 : causerie sur «l’incivilité»,  
école Taimoana à Taunoa
3 : déjeuner de fin d’année 
des employés municipaux, 
jardins de l’hôtel de ville
3 et 4 : Téléthon
4 : Raid Papeete nui, jar-
dins et fare potee
11 : Bal A.S. Excelsior, jar-

dins
11 : Tournoi Yugioh, réfec-
toire
15 : noël des enfants des 
quartiers de Papeete, jar-
dins
16 : Conseil Municipal
17 : Distribution de repas 
aux SDF, jardins et fare po-
tee 
18 : Tournoi Yugioh, réfec-
toire
18 au 25 : exposition Art de 
la table, salle annexe
20 au 7 janvier : CLSH 
maternelle à Raitama et 
Primaire à Mamao
27 au 9 janvier : Camp 
Ados à Moorea
21 : Journée récréative de 
Social Police 2000
21 : Don du sang, réfec-
toire
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Le 1er adjoint au maire, Jean-Claude Clark, ac-
compagné de quelques élus, ont rendu visite 
dimanche 31 octobre 2010 aux exposants 

des floralies installés autour du marché.

Comme chaque année depuis maintenant une 
dizaine d’années, le bureau des sports de la 
gendarmerie nationale organise les Foulées 

du front de mer, une course à pied sur le boulevard 
Pomare dont les fonds récoltés sont destinés aux en-
fants du centre d’accueil Te Manu Pererau. 
Ce centre d’accueil, mis en place par la CPS, date de 
1971 et peut accueillir une trentaine d’enfants dont les 
familles sont en difficultés. Actuellement, 23 enfants 
sont hébergés au centre en semaine et retrouvent, 
pour certains, leur famille le week-end.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’a été effectuée, 
mardi 19 octobre au soir, la remise du chèque d’un 
montant de 580 000 Fcfp. 

à la suite de l’édition 2010 du Tahiti Fitness 
Challenge qui s’est tenue le 9 octobre der-
nier sur le stade Willy Bambridge, l’associa-

tion du même nom a remis vendredi 22 octobre, 
en présence du député maire Michel Buillard, un 
chèque de 600 000 Fcfp au comité polynésien de la 
Ligue contre le cancer, mené par Patricia Grand.

La Ville de Papeete a finalisé l’installation de décorations 
de Noël en centre-ville. Les électriciens communaux 

ont équipé toute l’avenue du Maréchal Foch. Quelques 
élus étaient là pour les encourager : Hinatea Tama, adjoin-
te au maire en charge de l’animation et de la jeunesse, Da-
nièle Livine, conseillère déléguée en charge de l’embellis-
sement de la ville, et Robert Tanseau, conseiller municipal. 
La pose de ces équipements a été réalisée uniquement en 
matinée et hors des heures de forte circulation. L’hôtel de 
ville doit prochainement être lui aussi décoré.

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, de nouveaux panneaux de 
signalétique directionnelle touristique (sur planches) et de dénomina-
tion des rues (sur poteaux) ont fleuri dans la capitale. Ces nouveaux 

matériels, à fonds rouges, se déclineront prochainement dans les servitudes 
mais aussi en panneaux muraux, installés en façade des immeubles.
L’installation de ces panneaux a commencé au début du mois d’octobre, par 
les panneaux de signalétique directionnelle touristique ; ces derniers sont tri-
lingues (français, anglais, japonais). Actuellement, les panneaux sur poteaux 
sont en cours de finalisation. Suivront, d’ici à quelques semaines, les pan-
neaux muraux installés en façade des immeubles.
Au total, d’ici moins d’un mois, auront été mis en place : 45 panneaux de si-
gnalétique directionnelle avec 196 planches ; environ 208 panneaux de rue 
simple face et double face ; et 117 panneaux muraux.

 Les floralies fidèles au rendez-vous

Foulées du front de mer : 580 000 Fcfp 
pour Te Manu Pererau

600 000 Fcfp pour le comité polyné-
sien de la Ligue contre le cancer

 Papeete prépare déjà Noël...

 Signalétique : de nouveaux panneaux dans la ville
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Le ministre de l’éducation, Moana Greig, a rendu 
visite jeudi matin, 28 octobre, aux écoles privées 
de Papeete. Il était notamment accompagné de 

Victorine Shan Sei Fan, adjointe au maire de Papeete 
en charge du développement économique et de l’em-
ploi, et des relations lycées et collèges, et de Roméo 
Le Gayic, conseiller délégué en charge de l’éducation. 
Les écoles de Ste Thérèse, St Paul, Putiaoro, Fariima-
ta, La Mission et le collège lycée La Mennais figuraient 
au programme de la délégation.
« Je suis le ministre des élèves de l’ensemble de la 
Polynésie française, qu’ils soient dans des écoles pu-
bliques ou privées. J’avais promis la visite des écoles 
privées de Papeete ; donc aujourd’hui, je prends mes 
engagements et soutiens les équipes pédagogiques 
dans leur charge au quotidien. Je sais combien nos 
enseignants s’impliquent pour améliorer les résultats 
de nos élèves », a commenté Moana Greig.

Les élèves des trois sections des grands de l’école 
Heitama ont réalisé vendredi matin 29 octobre, 
pour la continuité de leur projet en EPS sur l’orien-

tation, une course aux bonbons de Halloween dans 
quelques services du rez-de-chaussée de la mairie.

Une formation sur la pédagogie et l’utilisation 
du va’a était dispensée aux instituteurs et 
institutrices des écoles élémentaires de Pa-

peete, vendredi 22 octobre de 8 h à 11 h, par les 
animateurs du centre nautique Hititai, situé cours 
de l’Union sacrée à Taunoa.

Dans le cadre de la commémoration de l’arrivée des 
premiers frères de Ploërmel en Polynésie française 
il y a plus de 150 ans, l’amicale des anciens élèves 

et amis de l’école des Frères a exposé ses photos ancien-
nes à la mairie, du 18 au 30 octobre. Cet évènement avait 
pour but de rappeler à tous la mémoire des oeuvres des 
frères de La Mennais en Polynésie française depuis au 
moins cinq générations (1860 à 2010). 

Le ministre de l’éducation rend visite 
aux écoles privées de la ville

Les grands de Heitama à la mairie

Les instituteurs des écoles élémentai-
res se forment au va’a

Arrivée des Frères de Ploërmel : exposition de photos anciennes



22 septembre - Le contre-amiral Jérôme Ré-
gnier, nouveau commandant des Forces ar-
mées françaises en Polynésie française

21 septembre - Les organisateurs de la 14e Océania de karaté, avec le vice-
président de la Fédération française, un arbitre international italien, un repré-
sentant de la Fédération australienne et Michel Mutlu, président de la Fédé-
ration tahitienne, également vice-président de la Fédération océannienne.

14 octobre - Mita Teriipaia, ministre de la Culture et de l’Artisanat, en 
charge de la vie associative et des relations avec les communautés cultu-
relles

6 octobre - Alexandre Rochatte, nouveau secrétaire géné-
ral du Haut-commissariat

25 octobre - Nicolas Lefevere, président national de la Jeune Chambre 
économique Française.


