POUR VOUS SERVIR

SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – PU NO TE TAERE E NO
TE FAUFAA TUMU
MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES – TE FARE MANAHA
MAISON DE LA CULTURE –TE FARE TAUHITI NUI

Ils sont à votre service !
9
HIRO’A JOURNAL D’INFORMATIONS CULTURELLES

RENCONTRE AVEC TIARE FLORÈS, RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE D’ENTRETIEN DES
PLACES VAIETE ET TOAT’A, VAIMITI TAURAA ET JESSIE TEPOU, AGENTS D’ACCUEIL
AU MUSÉE DE TAHITI ET DES ILES, HEREMOANA MAAMAATUAIAHUTAPU, DIRECTEUR
DE LA MAISON DE LA CULTURE.

LES NOUVEAUX SOURIRES
DU MUSÉE DE TAHITI ET
DES ÎIES
A peine franchi le hall
d’entrée du Musée, Vaimiti
et Jessie sont là pour vous
accueillir de leur sourire
et de leur bonne humeur.
Arrivées au mois
d’octobre, elles ont pour
mission de recevoir et de
renseigner les visiteurs
du Musée, mais pas
seulement. Actuellement,
elles suivent une
formation auprès du
personnel scientifique
du Musée afin d’effectuer
prochainement les visites
guidées des salles
d’exposition. Vaimiti
et Jessie s’occuperont
également de la politique
des publics du Musée
en menant des enquêtes
de satisfaction auprès
des différents visiteurs
(touristes, scolaires).
A notre tour de leur
souhaiter la bienvenue !

Du Musée de Tahiti au Service de la Culture, en passant par la
Maison de la Culture, ils sont là « pour vous servir ».
Entretien, travaux, accueil, structures, rien n’est laissé au
hasard pour donner au public un service de qualité.
L’entretien des places publiques
(Service de la Culture et du Patrimoine)
Tout le monde s’est déjà fait la remarque :
les places Vai’ete et To’ata sont toujours
d’une propreté irréprochable. Un confort
qui profite aux milliers d’utilisateurs
quotidiens, et que l’on doit au difficile
travail des équipes d’entretien.
Elles* sont une quarantaine à œuvrer 7
jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour
assurer aux usagers la propreté des très
fréquentées places Vai’ete et To’ata.
Esplanades, dallages, sanitaires, jardins,
il n’y a pas une parcelle des lieux qui
puisse échapper aux coups de balais ou
de brosse des 38 agents qui travaillent à
leur entretien, afin de permettre à la
population de profiter agréablement
de ces espaces de vie commune.
Un travail difficile mais nécessaire
Depuis 4 ans, Tiare Florès est
responsable des équipes d’entretien
des places Vai’ete et To’ata.
Sa mission : animer et coordonner
les différentes équipes qui effectuent
les opérations d’entretien courantes.
Elle veille à la qualité et au bon
déroulement des interventions de
nettoyage, « afin de satisfaire tous
les utilisateurs, car il est important
qu’ils se sentent bien lorsqu’ils
viennent dîner aux roulottes ou
* Il y a 36 femmes pour 2 hommes..

assister à un spectacle ». Et si le travail
n’est pas toujours très agréable, surtout
la nuit, après le passage des roulottes sur
la place Vai’ete - les agents doivent frotter
manuellement tout l’espace – « le labeur
est récompensé par la bonne ambiance
qui règne entre tous ».
De l’entretien à la logistique
Une équipe logistique composée de 5 agents
veille également au bon état des différentes
installations (toilettes, électricité, plomberie,
etc.) des places Vai’ete et To’ata. Elle contrôle
et règle le matériel très régulièrement et
procède aux réparations si nécessaire, de
manière à ce que le public puisse profiter
d’équipementsenbonétatdefonctionnement
et parfaitement sécurisés. La tâche reste
cependant difficile compte-tenu des actes
d’incivilité ou de vandalisme perpétrés ci
et là sur les infrastructures par des
usagers peu scrupuleux… .
LE GRAND THÉÂTRE BIENTÔT CLIMATISÉ !
Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les artistes et
le public ! Pour protéger les diverses structures de
la Maison de la Culture des nuisances encourues par
l’ouverture, sur le boulevard Pomare, d’une troisième
voie, le Grand Théâtre devrait prochainement être
insonorisé et climatisé. Une palissade anti-bruit
devrait également être construite devant la salle de
projection, la vidéothèque, la bibliothèque adulte et
le logement du gardien. C’est suite aux réactions du
personnel et des usagers de l’Etablissement que le
Ministre de la Culture, le Directeur de l’Etablissement
des Grands Travaux et les délégués du personnel ont
pu se réunir pour aboutir à cet heureux accord.
Merci à tous de votre soutien !

