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Elections municipales

Troisième mandature pour
Les élections municipales se sont tenues les dimanches 23 et 30 mars derniers et ont porté la
liste menée par Philip Schyle à une nouvelle mandature.

u premier tour, la liste du maire sor-
tant a obtenu 2.153 voix (49,48 %
des suffrages) sur les 4.401 votants
(dont 4.351 exprimés).

On trouvait en deuxième position la liste de
Teura Iriti avec 1.204 voix (27,67 %). La
liste de Richard Tuheiava, avec 709 voix,
pesait 16,30 % des suffrages exprimés et en
dernière position, Llewellyn Tematahotoa
prenait 6,55 % des voix, soit 285 bulletins.
A 32 voix près, la liste de Philip Schyle
passait tout près d'une victoire au premier
tour. Il fallait donc attendre le second tour
du 30 mars où, avec 2.546 voix (55,46 %),
sa liste l'emportait en faisant mieux de 400
voix par rapport au premier tour. Le taux de
participation était alors monté à 61,54 %
(contre 58,53 % au premier tour). On trouvait
en deuxième position la liste de Teura Iriti
(1.295 voix, 28,21 %) puis celle de Richard
Tuheiava (750 voix, soit 16,34 % des voix).
Scrutin à la proportionnelle, les sièges
étaient répartis entre les listes à la plus
forte moyenne, avec une prime de 50 % des

sièges à la liste vainqueur. Les résultats
permettaient donc à la liste emmenée par
Philip Schyle de gagner un siège supplémen-
taire par rapport à son ancienne mandature.
Sur les 29 sièges à pourvoir au conseil
municipal, 23 revenaient donc à la liste de
Philip Schyle, quatre à celle de Teura Iriti et
deux à celle de Richard Tuheiava.

A

Voici sur un seul cliché tout le nouveau conseil municipal de Arue.

Philip Schyle vient d'être fraîchement réélu et reçoit son écharpe de la doyenne du conseil municipal. 

Les dates du premier et du second tour
des élections législatives partielles ont été
arrêtées au samedi 14 juin et, deux
semaines plus tard, au samedi 28 juin
2014. Pour ce scrutin, seuls les électeurs
de Papeete, Pirae, Arue, Moorea Maiao,
des Tuamotu Gambier et des Marquises
sont invités à s’exprimer.
C’est la démission au poste de député
d’Edouard Fritch, qui a entraîné l'organisa-
tion de cette élection partielle.
Les bureaux de vote seront ouverts à Arue,
dans l'enceinte de l'école Ahutoru, entre 8
heures et 19 heures.

Les autres élus municipaux, en dehors du maire et des adjoints, sont :
Marie-Thérèse Taero, Jean-Luc Prunier, Jean-Claude Tihoni, John Lyau, Jean-Claude
Teauroa, Nicole Chagne, Christian Lefait, Averii Teuruarii, Moea Ley, Patricia Rossi, Pierre
Gassmann, Teva Desperiers, Tepurotu Noble et Jenna Punaa.
Les conseillers municipaux représentants la liste de Teura Iriti sont au nombre de quatre :
Francis Bordes, Teura Iriti, Conrad Ebb et Virginie Bruant. Enfin, deux conseillers représen-
tent la liste portée par Richard Tuheiava : Jolina Aroita et Virginia Tumata Nimau.

Les législatives
aux 14 et 28 juin

Les conseillers municipaux



Cinq jours après le second tour des élections municipales, les 29 élus issus de ce scrutin ont été conviés au premier conseil municipal de la
nouvelle mandature. Trois points à l'ordre du jour : l’installation du nouveau conseil municipal, l’élection du maire et l’élection de ses adjoints.
Une seule candidature avait été enregistrée pour siéger en qualité de maire. Fort logiquement, Philip Schyle avec 23 bulletins pour et 6 bulletins
blancs était réélu maire de Arue pour la troisième fois consécutive. Les élus procédaient ensuite à l’élection des adjoints, au nombre de huit. Une
seule liste avait été enregistrée, celle conduite par
Jacques Deane, qui totalisait 23 bulletins pour et
6 bulletins blancs.
Le maire est élu pour six ans jusqu’en 2020.
Ont été élus adjoints au maire :
•     Jacques Deane, premier adjoint ;
•     Hyalmar Tauru, deuxième adjoint ;
•     Carmencita Estall, troisième adjoint ;
•     Turere Mataoa, quatrième adjoint ;
•     Charles Berselli, cinquième adjoint ;
•     Martine Druart, sixième adjoint ;
•     Mélanie Terou, septième adjoint ;
•     Frédéric Dafniet, dit Léo Marais, huitième
adjoint.

Les huit adjoints au maire

Jacques Deane a reçu délégation du maire dans les domaines :
•     Des finances et de la signature des pièces comptables ;
•     Des travaux, infrastructures et fonctionnement des services tech-
niques ;
•     Des secteurs de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, du marché
et de l’atoll de Tetiaroa ;
•     De l’urbanisation du territoire communal ;
•     Des ressources humaines.
Hyalmar Tauru a reçu délégation dans les domaines :
•     De la fonction publique communale ;
•     De la jeunesse et des sports ;
•     Des affaires juridiques.
Carmencita Estall a reçu délégation dans les domaines de l'Etat civil,
des inhumations, des veillées et des exhumations.
Turere Mataoa a reçu délégation dans les domaines :
•     De l’artisanat et de la culture (hors actions de préservation du
patrimoine) ;
•     Du développement touristique.
Charles Berselli a reçu délégation dans les domaines :
•     De la relation avec les églises ;
•     Du logement et des grands projets d’urbanisation ;
•     De l’accession à la propriété du lotissement social de Erima.
Martine Druart a reçu délégation dans les domaines :
•     De la relation avec le secteur éducatif ;
•     De la cantine scolaire ;
•     Des transports scolaires ;
•     De la condition féminine.
Mélanie Terou a reçu délégation dans les domaines :
•     De la relation avec les malades et les personnes handicapées ;

•     Des inhumations, veillées et exhumations.
Frédéric Dafniet a reçu délégation dans les domaines :
•     De l’emploi et la création d’activité ;
•     De la politique de la ville ;
•     De la communication et de l’évènementiel ;
•     De la relation avec les entreprises.
Teva Despériers a reçu délégation dans les domaines de la sécurité,
   de l’ordre public et des secours dans le territoire communal.
Marie-Thérèse Taero a reçu délégation dans les domaines des
affaires sociales.
Patricia Rossi a reçu délégation dans les domaines de la vie associa-
tive et des nouvelles technologies de l’information.
Tepurutu Noble a reçu délégation dans les domaines en faveur de la
parentalité et de la lutte contre l’illettrisme.
Jenna Punaa a reçu délégation dans les domaines du protocole et des
affaires foncières.
Pierre Gassmann a reçu délégation dans le domaine du développe-
ment du lien entre les communautés.
Jean-Luc Prunier a reçu délégation dans le domaine des jumelages.
Moea Ley a reçu délégation dans le domaine de la traduction et de l'in-
terprétariat.

Les délégations

Représentant à l'Assemblée de Polynésie française et sénateur,
Richard Tuheiava qui avait mené une campagne électorale sur le ter-
rain de Arue, a aussitôt démissionné de son poste de conseiller muni-
cipal. Il ne peut cumuler trois mandats et brigue un second mandat au
Sénat.
Il a été remplacé par Joseph Paparetua qui a, lui aussi, démissionné
dans la foulée et a été remplacé par Virginia Tumeta Nimau.

Aussitôt élu, il démissionne

Elections municipales
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Philip Schyle et son équipe

Le maire entouré de ses huit adjoints pour la nouvelle mandature.



e 9 avril, Richard Bailey a signé avec l'Huilerie de Tahiti un
contrat d'approvisionnement en huile de coprah.
L'hôtel "The Brando" doit ouvrir à Tetiaroa début juillet et 12
milliards Fcfp ont été investis dans ce projet qui a fait le pari du

tout écologique. 
Les bungalows seront climatisés par un circuit d'eau des profondeurs,
6.000 m2 de panneaux solaires devraient permettre de couvrir la moi-
tié des besoins énergétiques de cette partie de l'atoll. Il fallait donc une
autre source de fourniture d'énergie qui reste dans l'esprit du projet.
Tout naturellement, le promoteur s'est orienté vers les biocarburants
qui reste neutre en rejet de carbone.
Les groupes électrogènes installés couvrent donc ce besoin et au-
delà, en cas d'ensoleillement contrecarré par la météo. 
Lors de la signature du contrat, Richard Bailey a révélé que les
groupes choisis sont capables de brûler une grande variété de carbu-
rant, biocarburants et hydrocarbures. L'huile de coco a été retenue
pour l'impact neutre de ses rejets sur l'environnement et son intérêt
pour le Pays, puisqu'il fait vivre de nombreuses familles dans les
Tuamotu. Il s'avère, en outre, moins cher que le gasoil. 
Pour cette année, l'Huilerie de Tahiti fournira donc 300 tonnes d'huile
brute à Tetiaroa.
L'autre événement qui fleure aussi bon l'ouverture très prochaine de
l'établissement, est la bénédiction traditionnelle de l'éco-station
scientifique de Tetiaroa qui a eu lieu le 23 avril. Celle-ci sera opéra-

tionnelle dès ce mois de juin. 
La base vie de cette station, à
l'écart des bungalows de l'hôtel et
à proximité de la piste, pourra
accueillir seize scientifiques.

Une pré-ouverture avec des étudiants d'Auckland vient d'avoir lieu en
ce mois de mai. Ces étudiants néo-zélandais sont venus lancer un pro-
gramme de recherche et, d'ici fin juin, la station sera totalement opé-
rationnelle.
Hinano Bagnis, président et directrice générale de Tetiaroa Society
souhaite "des scientifiques en résidence pour leur attribuer des
bourses de recherche afin qu'ils puissent rester et conduire des pro-
jets sur le long terme."
Dès son ouverture, la base a lancé un état des lieux complet de l'atoll
et s'ouvrira auprès des jeunes Polynésiens et des touristes "écolos" du
"The Brando" désireux de s'ouvrir à ce concept écologique. 
La bénédiction du 23 avril a été menée par une dizaine de membres
de l'association Te Pu'atiti'a de Moorea et la station a été nommée "Te
Fare rau ihi" (la maison aux sciences multiples). À noter que dès le 9
avril, Richard Bailey se disait satisfait de l'intérêt montré pour son
hôtel puisque les réservations allaient déjà bon train !

The Brando se prépare 
à l'ouverture pour juillet

L

Tourisme

Le 9 avril, Richard Bailey
a signé avec l'Huilerie
de Tahiti un contrat
d'approvisionnement 
en huile de coprah.
L'hôtel "The Brando"
doit ouvrir à Tetiaroa
début juillet et 12 mil-
liards Fcfp ont été
investis dans ce projet
qui a fait le pari du tout
écologique. 

Les cuves où sera stockée l'huile de coprah.

Le centre de recherches scientifiques
baptisé le 23 avril dernier est situé à
côté de la zone vie du personnel de
l'hôtel.

Voici les groupes électrogènes qui seront alimentés par l'huile de coprah. La salle qui les
abrite est suffisamment grande pour en accueillir d'autres, en cas de besoin.

6.000 m2 de panneaux solaires que l'on voit ici à droite ont été alignés le long de la piste et devrait permettre la production annuelle de 2
gigas watts.Rappelons que les éoliennes ont été écartées du projet pour son bruit, son inesthétisme sur ce site remarquable, son danger
pour les oiseaux et sa couverture énergétique trop modeste et aléatoire pour ce genre d'établissement.
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Le Britten-Norman 2T qui fera la
navette sur Tetiaroa est arrivé à
Tahiti-Faa'a le samedi 3 mai.
Le premier avion d'Air Tetiaroa a
touché le tarmac de l'aéroport
après deux semaines de voyage
depuis l'Angleterre.
Il pourra emporter huit clients à
la fois.
L'information qui faisait la Une
de la Dépêche du lundi 5 mai a
relevé que le prix du billet aller-
retour sur l'atoll serait de
70.000 Fcfp et ne sera pas com-
pris dans le prix de la réserva-
tion des bungalows. 



Le conseil municipal du 16 mars a arrêté le prix forfaitaire mensuel des repas de cantine dans
ses écoles pour l'année 2014-2015. La cuisine centrale de Papeete qui fournit les repas des
écoles Tamahana et Erima n'augmentera pas ses prix et "Tahiti Gestion", qui distribue ces repas,
a prévu une révision dans le seul cas d'une augmentation du SMIG.
Le conseil municipal a donc décidé de garder les prix pratiqués l'année dernière, à savoir : 453
Fcfp pour les enfants de la maternelle et 465 Fcfp pour les enfants de l'élémentaire. 
La prochaine année scolaire comptant légèrement plus de jours scolaires que cette année, le for-
fait mensuel a été augmenté :
À la maternelle, pour trois repas par semaine 4.575 Fcfp par mois et pour cinq repas par semaine
7.340 Fcfp par mois. À l'élémentaire, trois repas par semaine 4.695 Fcfp par mois et pour cinq
repas par semaine 7.535 Fcfp par mois.

Cette décision intervient pour préserver le bon
voisinage avec les résidents du quartier qui se
sont plaints à plusieurs reprises des bruits pro-
voqués par des jeunes peu respectueux. 
Il est certes dommage que la majorité pâtisse
de l'incivisme de quelques-uns, mais la mairie
se voit aussi confrontée au manque d'égard dû
au lieu. 
Malgré la charte signée individuellement par les
bénéficiaires de cette offre gratuite de notre
communauté, trop de déchets jonchent le sol
des jardins et du kiosque et des dégradations
volontaires ont même été constatées…

Forte de ce constat, la police municipale opère
des rondes dans les jardins et aux alentours
des bâtiments, plusieurs fois par jour, de
manière irrégulière, pour rappeler à l'ordre les
irrespectueux, voire les prier de quitter les lieux
en cas de récidive.
Il est dommage qu'un tel dispositif créé pour
offrir au plus grand nombre l'accès à Internet
subisse les débordements d'une poignée d'in-
dividus peu scrupuleux. 
En ramenant la fermeture de l'accès à 18 h et
en prévoyant -sur son propre site !- des
patrouilles de mutoï, la municipalité espère sin-
cèrement que le calme revienne rapidement
pour que les administrés, seuls ou en famille,
profitent de jardins toujours propres, et sans
avoir à craindre le bruit, le chahut ou la
musique de certains.

De nombreuses tombes restent cependant non identifiées, aménagées notamment au fond du
cimetière, du côté de l'église adventiste. 
Marie-France Ehumoana compte profiter de la Toussaint pour tenter de retrouver ces familles.
Elles peuvent d'ores et déjà se faire connaître auprès du secrétariat de la paroisse (42.73.75.)"

La wi-fi ferme
dorénavant à
18 heures
La municipalité a décidé de limiter le
temps d'accès à la wi-fi gratuite dans
les jardins de la mairie. 
À disposition gracieuse de 7 h à 20 h,
tous les jours de la semaine, cet accès
ferme depuis le 5 mai dernier, à 18 h.

Le prix de la cantine ne change
pas l'année prochaine

Recensement des tombes au
cimetière catholique
Marie-France Ehumoana a été chargée par le père Pascal Rowuet de recenser
les tombes et les familles du cimetière catholique. Ce travail qu'elle effectue
bénévolement depuis maintenant plusieurs semaines lui a permis d'identifier
les trois quarts des familles, dont le ou les défunts ont été enterrés sur le site.

infos communales
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Le dimanche 9 mars, vers minuit, une
Hyundai Tucson dont la conductrice s'était
endormie, a foncé droit sur l'afficheur de la
mairie, installé au rond-point de la caserne
Broche ! Prenant à vive allure la butte située
juste devant cet outil de communication très
prisé des administrés, la voiture a littérale-
ment décollé pour percuter le poteau le sou-
tenant. Sous la violence du choc frontal, il
s'est entièrement tordu à la base et le large
panneau à leds a été projeté à une quinzaine
de mètres… La conductrice a déclaré ne pas
s'être aperçue des dégâts occasionnés sur
son véhicule et sur le rond-point. En se ren-
dant chez une amie à Tefaaroa, elle a constaté
que l'avant de son Tucson était fortement
endommagé. Seul de ce type en Polynésie
française, l'afficheur avait coûté 2 millions
Fcfp à la municipalité. 
Le fournisseur étudie, avec la mairie et l'as-
surance, l'opportunité de réparer les pièces
cassées, ou le remplacement complet de l'af-
ficheur. Quoiqu'il en soit, sa réinstallation, à
ce rond-point, est assurée. 
Il a prouvé son efficacité dans la communica-
tion de dernières minutes aux administrés et
dans l'accroche de messages de prévention. 

L'afficheur sera réinstallé 

Le responsable des services techniques de la mairie et le
directeur de cabinet du maire inspectent les dégâts le len-
demain matin.

Le poteau a été plié en deux à sa base. On imagine la
violence du choc frontal.



Premier cas de chikungunya à Arue !
Aidez-nous à tuer le mal à la racine
Revenue le 25 mai d'un séjour en Guadeloupe, une rési-
dente de 60 ans, de Arue, quartier Leaa, a eu le bon
réflexe de se rendre chez son médecin dès l'apparition
d'une fièvre élevée et de courbatures intenses. Le mercredi
28 mai, la prise de sang pratiquée sur elle confirmait le
premier cas polynésien de chikungunya.

mmédiatement, les autorités sanitaires et la municipalité ont
entrepris une vaste opération de dégîtage, en plusieurs vagues,
dans le quartier de résidence de la malade, mais aussi dans tous
les endroits où elle s'était rendue à son retour de Guadeloupe.

C'est-à-dire à Pirae et Mahina. Le chikungunya est transmis par les moustiques et se montre doulou-
reux pour ceux qui ont été infectés : fièvres brutales, courbatures, mais aussi douleurs musculaires et
maux de tête invalident le malade pendant cinq à dix jours avant de disparaître spontanément. Mais des complications sont possibles. En
2005, sur les 200.000 Réunionnais atteints, 93 étaient décédés des suites de complications. Depuis fin avril, les Antilles recensaient encore
17.400 cas et le virus est également présent en Nouvelle-Calédonie. Il est donc plus qu'urgent de se protéger de la piqûre des moustiques
par les moyens traditionnels (répulsifs, tortillons, etc) et surtout de bien faire la chasse aux lieux potentiels de pontes. La municipalité très
réactive sur ce premier cas et les autorités sanitaires ne pourront rien sans la participation réelle de chacun. Dégîtez, dégîtez, dégîtez. Et ne
perdez pas une seconde pour consulter votre médecin en cas d'apparition des symptômes précités. 

I
Saluons la

grande réactivité du
personnel de la mairie
de Arue qui, avec des
élus municipaux, s'est
rendu sur le terrain -
malgré un jour férié-

pour un premier 
traitement et informer
les résidents des lieux.

Santé
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Notézine et Zentel, encore mieux que
l'année dernière

ambassadeurs bénévoles se sont mobilisés chez nous pour cette action de santé publique contre la filariose. Ils ont tenu des stands à des points précis
dans les quartiers, ou ont sillonné les plus grandes zones qui pouvaient poser des problèmes d'accès au stand aux résidents. Il faut aussi louer l’im-
plication des confessions religieuses et de l’association Te Vai Haka’Iki de Papaoa qui s’est justement chargée de la distribution dans son quartier.Le
2 avril, un bilan de cette nouvelle opération a été tiré dans la salle du conseil municipal en présence de chaque acteur de cette POD 2014.

L'élément essentiel de cette opération est l'ingestion immédiate, devant chaque ambassadeur, des deux médicaments.
Trop de médicaments remis par le passé n’étaient tout simplement pas avalés. Conséquences : une perte d’argent -les médicaments distribués gratuitement se
retrouvant à la poubelle…- et une perte d’efficacité de l'opération. L'objectif pour éradiquer la maladie est qu’un maximum de population prenne en même temps
le traitement. Pour la dernière édition, les ambassadeurs ont pourtant relevé la réticence d'administrés ne comprenant pas pourquoi la confiance n'était pas de
rigueur. Ils arguaient d'une prise en soirée, avant d'aller se coucher, pour ne pas pâtir d'effets secondaires éventuels et acceptaient difficilement le contre argument
des ambassadeurs…
Présent à la réunion de bilan, le docteur Ségalin
a informé son assistance de l’arrivée courant
avril d’un représentant de l’Organisation
Mondiale de la Santé pour dresser un bilan et
de modifications dans le dispositif de 2015.
L'autre point noir soulevé par les ambassa-
deurs a encore été la trop grande réception par
des chiens de garde non-attachés… Si aucun
incident n'a été à déplorer, ces situations ont
engendré du stress bien compréhensible.Qu'on
se le dise pour l'année prochaine. 

47
Le bilan, suivi par le maire Philip Schyle, a été tiré par le responsable du bureau de
prévention des pathologies infectieuses de la direction de la santé Jean-Marc Ségalin.

3.693 doses de Notézine et de Zentel ont été avalées durant la  cam-
pagne de Prise Observée Directe, du 7 au 21 mars dernier, dans tout
le territoire de notre ville. Le bilan tiré début avril se montre très
satisfaisant puisque 122 doses supplémentaires ont été distribuées
par rapport à 2013.



La Dépêche du 7 mai dernier a fait un article sur le ministère du Tourisme qui lance une opération "plages propres" pen-
dant toute la saison touristique. On y apprend que, deux fois par semaine, la plage du tombeau du Roi et celle du Radisson
seront nettoyées. La plage Lafayette sera elle entretenue une fois par semaine et celle de Vaipoopoo deux fois par mois.

Or, la municipalité y a affecté un Travail d'Intérêt Général et les services techniques de la mairie ne sont pas encore au courant de cette opération territoriale
sur Arue… De plus, la municipalité s'est substituée depuis des années au Pays pour entretenir ses plages. Elle a même investi dans un quad et une

remorque, plus pratiques pour le ramassage des déchets
divers. Mais ce nettoyage est un combat sans fin, tant la
houle charrie quotidiennement des pehu. Un agent tech-
nique est affecté en permanence au nettoyage de nos
plages. La mairie s'étonne de l'initiative, certes heureuse,
du ministère du Tourisme qui n'en a nullement référé les
services communaux… Il aurait été judicieux d'accorder
les efforts de tous afin que la couverture hebdomadaire du
nettoyage des plages soit optimum et éviter que plusieurs
personnes fassent le même travail au même endroit...

À propos du nettoyage de nos plages…

Le quad de la mairie à l'œuvre en 2010 avec le concours des
jeunes mormons. Saluons aussi l'aide régulière des confes-
sions religieuses de Arue qui, ponctuellement, soutiennent le
travail de notre agent en ramassant le plus gros après des
fortes houles.

Environnement
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En décembre 2013, la municipalité a sollicité la Société Environnement Polynésien pour la pose de nouvelles
bornes à verre en point d'apport volontaire à l'entrée de Erima. Ces bornes étaient auparavant situées à proximité
du collège et pouvaient présenter un danger pour les élèves. L'arrivée de nouvelles bornes mieux insonorisées,
et au design plus sympathique, a permis de déplacer l'emplacement en un lieu moins fréquentés par les piétons,
mais facile d'accès aux automobilistes. Mais ces nouvelles bornes ont vite présenté l'inconvénient pour leurs
usagers d'être salissantes, après leur pose et les travaux nécessaires de mise en sécurité (un câble haute-ten-
sion passait juste au dessus et il a fallu le mettre en souterrain).
Le terrain était donc devenu meuble. On pouvait difficilement jeter ses déchets en verre sans se salir les pieds,
ou les chaussures… Régulièrement labouré par les pneus des voitures, boueux en permanence, le terrain n'avait
pas le temps de sécher et de se faire un joli tapis vert... La municipalité a donc investi plus de 500.000 Fcfp pour
bitumer cet espace

Un parterre propre pour les bornes à verre 

Entreposées à l’atelier muni-
cipal, ces carcasses ont
ensuite été compactées par
une presse hydraulique de la
SEP, après dépollution
(retrait de la batterie, des
huiles, carburant, liquide de
frein, etc).
Les carcasses ainsi com-
pactées seront enfin expé-
diées par la Société
Environnement Polynésien
en Nouvelle-Zélande pour
recyclage.

53 carcasses en moins
Début avril, sur une semaine, 53 véhicules à l’état d’épave ont été
recensés, puis récupérés par les agents des services techniques.

Depuis le début du mois d'avril, la route de
ceinture, depuis le rond-point de Erima jus-
qu'à celui du Radisson, est en chantier.
L'Equipement rénove tout ce tronçon de route,
par tranches et de nuit, pour ne pas gêner la
circulation, pour 300 millions Fcfp. Il ne s'agit
pas seulement d'un nouvel enrobé de bitume. Il est procédé au retrait de l'ancienne
couche afin d'obtenir un terrain neutre sur lequel seront coulées des couches
fraîches, afin de retarder l'arrivée de nids-de-poule après de fortes pluies. Les tra-
vaux comprennent également la "remontée" des regards, (les puits qui servent à
atteindre les réseaux de l'EDT ou de l'OPT) pour que les interventions sur les
réseaux n'obligent pas à casser les couches de goudron. La municipalité a
demandé à ce que les passages piétons puissent être accessibles aux personnes
à mobilité réduite -ce qui n'était pas le cas auparavant. Cette doléance a été acceptée
par le maître d'ouvrage.

Une route de ceinture
toute neuve
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Dans le courant du deuxième semestre, la municipalité va procéder à la protection des talus de servitudes de Erima. Il s'agira aussi de la protection de la pente  le
long de la première épingle dans la montée du lotissement et des servitudes Noni, Tamanu et Auti. Entièrement financés par notre ville, ces travaux devraient coûter
25 millions Fcfp. Les derniers chantiers menés par la mairie ont concerné l'assainissement des eaux pluviales et la rénovation des réseaux d'adduction en eau des
servitudes Vaiata et Orohena. Deux autres servitudes vont connaître les mêmes travaux à partir de juin : Papaoa et Tixier-Maclet.
Mené par une entreprise privée, la VRD (pour Voirie Réseaux Divers) chaque chantier dure entre quatre et six semaines et l'enveloppe globale des travaux est de 18

millions Fcfp. Une autre entreprise privée a procédé, pour le compte de la munici-
palité, à la pose de 38 barrettes de fosses individuelles au cimetière communal de
Erima. Le chantier revient à 2,1 millions Fcfp.

Les petits chantiers dans notre ville

Philip Schyle en déplacement en Nouvelle-Calédonie a été reçu par la députée maire Sonia Lagarde
le 25 avril, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Ils ont dressé un bilan des élections municipales
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et évoqué la nécessité de maintenir les liens entre
les deux collectivités. Les jumelages tissés par certaines communes (Punaauia et Dumbéa, Pirae et
Paita, Arue et Mont-Dore) y contribuent. Rappelons que Sonia Lagarde est la première femme à être
élue maire de Nouméa. Elle a été membre du Congrès de la Nouvelle-Calédonie de 1995 à 2012 et
vice-présidente de l'Assemblée de la Province Sud de 2004 à 2011. Elue députée de la première cir-
conscription (Nouméa, Île des Pins, Îles Loyauté) en juin 2012 et à l'Assemblée nationale, elle était
chef de l'opposition municipale à la majorité du maire Jean Lèques à Nouméa, à qui elle succède en
remportant ces élections. Sa liste obtient 40 des 53 sièges du conseil municipal.

Le maire de Arue rencontre
le maire de Nouméa

Le chantier au cimetière communal de Erima permet d'accroître sa capacité d'accueil.

En fonction de la
taille des servitudes,
voire des difficultés

rencontrées, 
les travaux dans les
servitudes durent
entre quatre et six

semaines.

Le 17 avril, Aéroport de Tahiti en partenariat avec la
ville de Arue a offert 15 ordinateurs réformés de la
société et des services municipaux aux représentants
d'associations de Arue aux buts très divers : Huma
Mero, associations de parents d'élèves, associations de quartiers, en faveur de la jeunesse, pour la promotion du sport, etc. Le directeur d'ADT, Frédéric
Mor, s'est dit enchanté de la proposition formulée par la municipalité de Arue. Même s'ils ne sont pas neufs, ces ordinateurs fonctionnent encore très
bien mais les impératifs de sécurité et l'évolution rapide des systèmes et des logiciels professionnels contraignent une telle entreprise à renouveler son
parc informatique tous les six ans. Le directeur d'ADT s'est dit heureux que le monde de l'entreprise se rapproche ainsi de celui de la vie associative
communale et que ce matériel ait une seconde vie au bénéfice de la population.

Les associations de Arue gâtées par
Aéroport de
Tahiti et la
ville de Arue



Festival des talents à Raapoto
On ne présente plus le Festival des Talents du
lycée Raapoto qui s'apparente à une opération
portes ouvertes où les travaux des élèves sont
mis en valeur, ainsi que leur aptitude à commu-
niquer leur connaissance acquise. 

Education

es parents d'élèves étaient une nouvelle fois venus en
nombre le samedi 29 mars, pour participer à cette animation
–la 13e du nom- qui a permis de relever l'étonnant travail de
l'atelier théâtre. Les élèves y ont créé des sketches bien sen-

tis, bien construits et joués avec une aisance et un talent qui en a
surpris plus d'un.On trouvait également le développement sur
l'œuvre de Victor Hugo du pôle littérature ou, tout aussi notable, le
travail remarquable, fouillé et original du pôle sciences sur le recy-
clage, l'alimentation et le développement durable.

On notera enfin l'exposition des travaux de charpenterie-
marine qui avait largement de quoi rassurer sur le talent
des élèves.

L
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Le stand où l'on apprenait tout sur les œufs, leurs qualités 
et comment les accommoder

Petit spectacle de théâtre ou la scène de ménage façon locale.

La lecture hors des sentiers pédagogiques pour en découvrir tous les plaisirs.

Pour acquérir
le goût 
d'apprendre.

Une classe entière présentait les 
travaux des élèves de la formation
menuiserie navale. Elle a suscité
beaucoup d'admiration de la part 
des visiteurs. Exposition de peintures des élèves avec,

en premier plan à gauche, un professeur
d'arts plastiques du collège Pomare venu
en espion et que l'on voit ici en grande
discussion.



Culture et tradition
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3eme festival du tatouage polynésien
au Radisson
L’hôtel Radisson a, à nouveau, accueilli la
troisième édition du festival du tatouage
polynésien, du 4 au 6 avril dernier.

Dans les jardins de la mairie, le 20 mars, les sept écoles de la circonscription de Pirae et de Arue
ont mesuré leurs champions de orero pour élire les deux de chaque commune qui devaient
concourir le mois suivant au rendez-vous des orero des écoles de Tahiti.
Pour Arue, la petite Heivanui Teriitau, 10 ans, élève de CM2 de l'école Ahutoru devait sortir du lot
pour représenter la ville de Arue et Takihei Touotaha, 11 ans, élève de CM2 de l'école Tuterai Tane,
la commune de Pirae.
Bien sur, les sept autres candidats n'ont pas démérité à ce concours organisé par le ministère de
l'Education.
Tous ont offert un beau spectacle devant une foule d'enfants, de parents et des deux maires acquis
à leur cause et à celle de la culture polynésienne.
Le 24 avril, lors de la finale à l'Assemblée de la Polynésie française, parmi les quatorze prétendants
au titre de représentant de Tahiti à la grande finale territoriale, les trois élèves retenus venaient de
Pirae (le jeune Takihei Touotaha donc), Nailea Foissac de l'école Manotahi de Punaauia et Ahutiare
Hikutini de l'école Tehaaehaa/Hitia'a o te Ra, de Tiarei.
La grande finale est prévue pour le 13 juin prochain à Paea.

Le orero, le vent en poupe 

e nouveau rendez-vous a confirmé l'engouement
pour les motifs ma'ohi et dévoilé la palette de
styles dont sont capables nos tatoueurs locaux.

Très prisé des visiteurs, un tatoueur traditionnel officiait en
bonne place. Organisé par l'Association des Artistes
Tatoueurs de Polynésie, le festival a permis la rencontre
avec plusieurs tatoueurs internationaux pour des
échanges aussi bien sur le fond que sur la forme. La cin-
quantaine de tatoueurs présents disposera en outre, d'une
belle renommée puisque des journalistes de "Tatouage Magazine France" ont suivi de bout en bout
les trois jours du festival. On peut en savoir plus en se rendant sur la page Facebook de l’association
"Polynesia Tatau", organisatrice de l’événement : “Polynesia Tatau Tattoo convention - Tahiti”.

Les deux gagnantes toutes heureuses de recevoir leur prix.

C
Photo de famille des tatoueurs locaux et interna-
tionaux lors de l'inauguration de l'événement avec
notre maire.

L'hommage traditionnel à Nott et Pomare
Depuis 1990, la ville de Arue 
rend hommage à Henry Nott et 
au roi Pomare II, lors de 
l'anniversaire de l'arrivée de
l'Evangile en Polynésie française.

écédé en 1844, à 70 ans, le missionnaire protestant a marqué notre histoire en traduisant la Bible en tahitien
et en convertissant le roi Pomare II le 18 mai 1819. Pomare II lui a d'ailleurs été d'un précieux conseil pour
la traduction du livre saint et les deux hommes ont entretenu une solide amitié. Le pasteur John Jefferson
s'était déjà attelé à la traduction de la Bible, mais n'avait pu achever cette œuvre, décédant en 1807, et lais-

sant donc ce soin au jeune pasteur Henry Nott, très doué pour les langues, et fraîchement arrivé à Tahiti. Arue est
étroitement lié à l'histoire de l'implantation de l'église évangélique dans toute la Polynésie française, puisque celle-
ci est en grande partie due à l'influence de Pomare II. Après l'hommage à Henry Nott le mer-
credi 5 mars, Philip Schyle et ses adjoints se sont rendus au cimetière familial des Pomare,
situé à proximité, où une autre gerbe a été déposée à la mémoire de ce personnage de
l'iconographie polynésienne qu'est Pomare II. Le 10 mai, lors de sa célébration de 170 ans
d'évangélisation au pieu de Arue, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a
rendu un bel hommage à Henry Nott et à son œuvre, en présence notamment du premier
adjoint au maire de Aure ; Coco Deane et de nombreux élus du conseil municipal. 

D

Après avoir rendu hommage à Henry Nott, la petite délégation s'est rendue ici, sur l'emplace-
ment marquée d'une pierre qui indique la tombe de Pomare II.



Sports
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Nos trois valeureux représentants issus des services techniques communaux n'ont pas
démérité devant les 200 équipes que comptait cette compétition où l'on voyait beaucoup
de combinaisons du fleuron des athlètes de niveau en natation, cyclisme et course à
pied.
Première participation de l’Amicale des employés de la mairie, Matauira, du service
accotement a bouclé ses 5 kms en 17 minutes 11 secondes en course à pied, Tamatoa,
du service environnement, ses 15 kilomètres du relais cycliste en 28 mn 45 s et
Emmanuel ses 500 m de natation en 14 mn 13s.
Ils se classent donc 37e du classement entreprises de cette compétition de plus en plus
prisée.
La prochaine participation est les Intercommunales de Mataiea, ce 31 mai.

Le Rangi veut relancer la pirogue
double 
Le Yacht club de Tahiti a reçu, le 16 mai,
l'équipage de la pirogue double Rangi au
cours d'un cocktail de bienvenue auquel
étaient conviés les élus de la ville de Arue. 

près 17 jours de mer en provenance d'Auckland,
la pirogue double Rangi avait touché Tahiti filant
un bon train grâce à une houle
favorable qui leur permettait de

longs surfs.
Cette pirogue entend renouer avec son
principe d'antan, à savoir un lien entre
les îles et un moyen de transport aussi
écologique qu'économique.
Elle compte faire très bientôt sa promo-
tion aux Tuamotu, pendant six mois, pour
rallier à sa cause les résidents des atolls
les plus éloignés. Ce type de pirogue qui
peut transporter sur son pont jusqu'à
cinq tonnes de marchandises et peut
embarquer des passagers se présente
comme une belle alternative pour la
desserte des communautés isolées de
l'archipel. Il est prévu que l'équipage du Rangi retrouve la pirogue
Hokule'a à Rangiroa vers la fin du mois de juin. Philip Schyle et ses
accompagnateurs sont restés plus d'une heure à bord afin qu'on leur en
explique tous les détails. A noter que cette pirogue peut pallier l'absence
de vent grâce à des panneaux solaires installés à l'arrière pour alimenter
en énergie deux moteurs électriques lui permettant d'atteindre une
moyenne de six à huit nœuds ! Séduit par le projet, le maire de Arue a
souhaité à l'équipage et son promoteur la meilleure réussite dans leur
opération de séduction. 

Le Yacht club de Tahiti a accueilli bien
volontiers la pirogue double Rangi et se
montre très actif depuis le début de
l'année. Le lendemain, dimanche 18
mai, avaient eu lieu la sixième et der-
nière journée du "Championnat de
Tahiti 2014"  pour les Hobie Cat 16 et
les Optimists. Dans les deux séries, le
suspense restait entier puisqu'en Hobie
Cat, Didier et Cindy Arnould  ne devan-
çaient que d'un point Manu Rousseau
et Elise Djenadi. En Optimist, Thomas
Poirier et César Villa finissaient à égalité
de points ! Les prochains rendez-vous
du Yacht club de Tahiti sont pour les
samedi 31 mai et dimanche 1er juin
avec la régate croiseurs "Tour de
Tetiaroa" comptant pour le champion-
nat de Polynésie 2013/2014.) Les 7, 8
et 9 juin aura lieu le "championnat de
Polynésie 2014" des Optimist, Hobie
Dragoon et Hobie Cat 16. Une soixan-
taine de compétiteurs est attendue !
Le dimanche 15 juin aura enfin lieu la
septième et ultime régate du cham-
pionnat de Polynésie Croiseurs, "La
Solitaire", qui comme son nom l'in-
dique, se déroule avec une seule per-
sonne à bord. 

A

Notre mairie 37e du 
triathlon des entre-
prises du 1er mai !

Attendu par le navigateur néo-zélandais
Murray Bright et une partie de l'équipage,
Philip Schyle monte à bord de la pirogue
qui fait 15m de long sur six de large.

Du Yacht club de Tahiti, le Missionnaire
est actuellement en tête du classement

du championnat de Polynésie
Croiseurs.

Les manches de hobie cat sont toujours impressionnantes à regarder.
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Maxime et Georgette
se marient...
Le mercredi 14 mai,  à 15 h 40, Maxime Tauaroa a pris
pour épouse Georgette Teihotua, en présence d'une
famille joyeuse qui s'était vêtue à la couleur préférée de
la mariée : le bleu. Martine Druart, notre huitième
adjointe au maire célébrait là son tout premier mariage
et se montrait aussi émue que les jeunes mariés.
Autre belle anecdote, les deux époux sont nés un même
jour : un 14 mai ! Mais pas de la même année. Nés un
14 mai, mariés un 14 mai, il aurait été sympa qu'ils
choisissent 14 h pour officialiser leur union civile. Le
thermomètre affichait un bon 30 degrés. 
Pour un 14 degrés, c'eut été plus difficilement, même
en poussant à fond la climatisation…

Polynésie d'antan 
pour Maire et Ronui
Le 24 avril, Maire Fremy a pris pour époux Ronui Teuri
et, du coup, a changé de nom. 
Tous deux résidents de Erima, on les voit ici avec les
parents de Mme élégamment vêtus en Polynésiens
d'antan.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Le sport comme vecteur 
de culture

Fin mars, s'est tenu au Tombeau du Roi le
traditionnel rendez-vous culturel de
l'école Ahutoru : le Heiva Tu'aro.

Sport scolaire

a semaine du patrimoine était devenue la journée
du patrimoine, voici deux ans, dans le calendrier
scolaire -à charge pour les écoles de célébrer sur
une journée les ferments de la culture océanienne. 

L'école Ahutoru a choisi l'angle du sport et des jeux tra-
ditionnels pratiqués dans le grand Pacifique, à travers
l'espace mais aussi le temps. Une classe a ainsi remis
au goût du jour un jeu ancien qui nous vient tout droit de
chez nos voisins maoris.
Il s'agit d'attraper, au signal d'un arbitre, le bâton en
équilibre de son voisin avant qu'il ne tombe. En arc de
cercle, les élèves doivent faire preuve de rapidité et de
dextérité avant que le bâton ne tombe. Les perdants
sont éliminés un à un jusqu'à une finale terrifiante de
suspens… Au travers de tous les jeux traditionnels pro-
posés aux élèves, on ouvrait également l'enfant à la voie
de l'expression et de l'apprentissage des mots usuels
mao'hi. La journée fut ainsi ludique, mais aussi empreinte
d'enseignement.

L
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Des porteurs de fruits
bien guillerets..

Le jeu de la corde suscite toujours autant d'effort… et de fous rires !

Le jeu du bâton est
plus facilement com-
préhensible en une

image qu'en quelques
mots… Il vient tout

droit du patrimoine de
nos voisins de

Nouvelle-Zélande. 

Le ma'a du jour était, lui aussi,, traditionnel et chacun a contribué à la préparation du four
tahitien encadré, bien sur, par des spécialistes.

Toutes les techniques pour le port des fruits sont permises dans cette course emblématique…
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La pluie battante du 15 mars n'a pas arrêté les parents d'élèves
de l'école Erima pour soutenir les projets pédagogiques de leur
établissement. Pour désenclaver leur petit évènement et faciliter
l'accès au plus grand nombre, l'école et sa coopérative scolaire
avaient fait le choix d'organiser ce tamure-marathon et fitness-
marathon sous le préau de l'école Ahutoru.
Et de fait, 250 personnes sont venues participer à cette rencontre
qui permet de budgétiser les projets. Sur les 2 millions Fcfp dont
avait besoin la coopérative pour financer son programme annuel,
ce tamure-marathon a permis de récolter 400.000 Fcfp -le reste
devant être financé sur fonds propres de la coopérative.
On peut citer comme projets de l'école un body-gym pour la
maternelle, du judo pour les CP et CE1 ou de l'escrime et une
classe découverte pour le cycle 3.

Le tamure des fonds de l'école Erima

Du lourd à la "Matinale de Erima"
Le jeudi 8 mai, après un report
pour cause de fortes pluies, la
Matinale de Erima a attiré une
soixantaine d'équipes de deux,
dans un relais ô combien diffi-
cile, mais très apprécié. 

Sports

réée par l'Athletic club Excelsior de
Arue, la course consiste, en effet, en un
aller-retour sur Erima, depuis le parking

du Mac Donald -partenaire de l'initiative.
1,8 kilomètre de montée pour autant de des-
cente et un passage de relais pour un second
tour... L'exercice est très éprouvant pour l'orga-
nisme et le tandem des jeunes Loïc Mevel et
Etienne Fleure de l'As Tamarii Punaruu ont
devancé tout le monde au terme d'une course à
suspens. Longtemps en tête, Winsy Tama et
Teiva Izal ne pouvaient rien faire contre la

remontée des sociétaires de Punaauia. Malgré un nombre d'équipes moindre par rapport aux années précé-
dentes (report et long week-end obligent), l'ACE de Arue est satisfaite de cette nouvelle édition qui béné-
ficiait encore une fois du soutien de l'entreprise Bylie. La prochaine course de ce club très actif sur Arue
est un 6 kilomètres, "les Foulées Vaimato", depuis les jardins de notre mairie, à la fin du mois d'août. Vous
avez donc largement le temps de vous préparer…

Le départ de la grande course a eu
lieu "à la fraîche", à 7 h 30.

Une arrivée au sprint des petits.

C
Le départ des minimes, cadets et juniors pour
un kilomètre dans l'enceinte du collège de
Arue qui avait gentiment ouvert ses portes
pour l'occasion, en ce matin férié.



Sport scolaire
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Tamahana en force au cross Lu-
La Dépêche ! 

Les coureurs de Arue se distinguent
aux Kids Athletics 

Le 22 mars, à l'hippodrome de Pirae, sous une
chaleur écrasante, 500 enfants participaient au
fameux cross Lu-La Dépêche. L'école Tamahana
avait aligné pas moins de 128 de ses élèves !

'ils n'ont pas raflé les meilleurs places -les clubs d'athlé-
tisme ayant aligné leurs meilleurs éléments- ils n'ont pas
démérité et se sont battus comme de beaux diables !
Mais il fallait saluer cette participation en force d'une seule

de nos écoles qui, espérons-le, sera suivie l'année prochaine par
les deux autres écoles. 
Ce cross très prisé des
plus jeunes connaîtra-t-
il une OPA des écoles de
Arue…?

S

'Athletic Club Excelsior de Arue avait présenté vingt jeunes de ses ath-
lètes dans trois catégories :  poussins (nés en 2003-2004), Ecole
d'Athlétisme (nés en 2005-2006) et Bébés Athlétisme (nés en 2007-
2008). Ces jeunes athlètes de Arue ont fait très forte impression en trustant toutes les deuxièmes places du podium ! En poussins, 2° sur 6 équipes en

lice, Ecole d'Athlétisme, 2° sur 6 équipes également et 
Bébé Athlétisme, 2° sur trois. Ce bon résultat s'explique par le fait que l'ACE de Arue est un club formateur qui compte le plus grand nombre d'enfants en son
sein. Il a la chance de bénéficier pour ses entraînements du stade des "Tamarii Volontaires", situé à la caserne Broche. 
Ouvert aussi toute la semaine aux moins jeunes et aux adultes licenciés, le club propose ses entraînements spécialement le mardi et le jeudi de 17 h à 18 h
30. On peut contacter son président, Alain Pong Loi au 70.44.96, ou les entraîneurs des petits, Fernand Chavez (76.62.49) et Gérard Desabres (79.84.71) pour
les enfants de 12 ans et plus.

L

Nos filles gardent le sourire, malgré la chaleur écrasante de ce jour de compétition.

Des athlètes de
l'école

Tamahana
avec sur la
gauche un

sociétaire de
l'ACE de Arue.

Au départ, on y
a vu que du

rouge !

Le samedi 26 mai s'est déroulé au stade Pater les Kids
Athletics de l'AS Aorai par équipe mixtes de cinq athlètes.
Seuls étaient concernés les jeunes nés entre 2003 et 2008
et chaque équipe devait participer à quatre ateliers
(sprint, saut, lancer et relais running cross).
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Irène Reguron, 78 ans, s'est éteinte à son domicile du PK 3,6 côté montagne le mercredi 12 mars,
à 21 h 30. Son corps a été placé dans le caveau familial au
cimetière communal de Erima le 15 mars

Calixte Teivao est décédé chez lui, à l'âge de 60 ans, à Erima
le samedi 15 mars à 16 h 15.
Il a été inhumé au cimetière de Erima le lendemain.

Fortuné Teina est décédé le mardi 1er avril, à 10 h 20, au
centre hospitalier du Taaone. Il a été placé dans le caveau
familial situé au cimetière de Erima le lendemain.

Tetefano Hiriga est mort à Mataiva, aux Tuamotu, le samedi
26 avril, à 19 h 40, à l'aube de ses 46 ans. Après rapatrie-
ment, son corps a été porté en terre au cimetière de Erima le
mardi 29 avril.

Wynona Bordes, fille du conseiller municipal Coco Bordes,
s'est éteinte à l'hôpital de Afareaitu, à Moorea, le vendredi 9
mai à 20 h 45. Elle a été inhumée dans le caveau familial au
domicile même de la famille, le dimanche 11 mai. 

N'oubliez pas que vos numéros de téléphone vont bientôt connaître une évolution dans leur
composition. À partir du 21 juin, les numéros des postes fixes devront être précédés du 40.
À partir du 23 juin, les numéros des portables Vini devront être précédés du 87, et des mana
box du 49. Vodafone dispose depuis son lancement du 87 en ouverture de ses numéros.
Le temps de s'habituer à ce changement, une période transitoire est accordée jusqu'à la
fin du mois de septembre. Durant cette période, les numéros tels qu'on les pratiquent

aujourd'hui permettront encore de joindre son correspondant, ainsi que les numéros effectués
dans leur nouvelle composition. Après septembre, il faudra impérativement composer les numéros
dans leur entier pour espérer toucher son interlocuteur…

Les nouveaux numéros de téléphone en
vigueur fin juin 

Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.Ils nous ont quitté…

Transport scolaire communal pour la
rentrée prochaine
Pour la rentrée scolaire 2014-2015, il est possible de bénéficier du transport communal après une
demande déposée en bonne et due forme, au service social de la mairie, entre le 16 juillet et le 28 août,
le mercredi ou le jeudi entre 7 h 30 et 11 h 30 seulement.
Cette disposition ne concerne que les enfants scolarisés à l'cole Ahutoru ou à l'école Tamahana.
Le transport est réservé aux enfants âgés de 5 ans minimum, résidant à Arue et scolarisés dans une
des écoles de la ville. Les parents doivent fournir comme pièces une photo d'identité de l'enfant, un jus-
tificatif de domicile (facture EDT ou OPT) et une attestation de domicile si la facture demandée n'est
pas au nom du demandeur. Ils doivent également présenter leur carte verte CPS, l'assurance de l'enfant
au titre du transport entre le domicile et l'école. 
La municipalité n'est responsable des enfants que lorsqu'ils sont à bord du bus. 
On peut obtenir de plus amples renseignements en téléphonant au 50.20.47 ou au 50.20.37.

Les nuisances sonores de nuit…
comme de jour !
Il est bon de rappeler qu'en matière de nuisances sonores, il n'existe pas d'heure limite
pour faire ce que l'on veut chez soi -contrairement à l'idée reçue encore fort répandue…
Le tapage, qu'il soit nocturne ou diurne (de jour), peut faire l'objet de plaintes du voisinage. 
La mairie n'accorde aucun droit, même exceptionnel. 
Tout au plus, peut-elle informer un quartier du bruit éventuel occasionné par une cir-
constance inhabituelle (mariage, etc). 
Mais il ne s'agit pas d'une autorisation et il est judicieux que le demandeur s'arrange
aimablement avec son voisinage, sans abuser sur le volume sonore.
Citons le cas d'un de nos administrés qui, après plusieurs plaintes du voisinage, s'est vu
condamné par la justice en frais d'insonorisation et au remboursement des notes d'hôtels
de son voisin le plus proche qui avait fini par fuir son habitation les soirs de déborde-
ments… La facture qu'a dû payer le contrevenant est montée au million Fcfp !


