infos communales

Le financement Séminaire communal
des écoles
À l'instigation du sénateur et conseiller municipal de
Richard Tuheiava, un séminaire d'information de
reste une prio- Arue
cinq jours, destiné aux maires de Polynésie française, a
porté sur les méandres et le mode d'emploi des financerité pour Arue ments
européens.
Plus de 21 millions Fcfp sont
consacrés par la ville de Arue au
fonctionnement de ses sept écoles.

U

n décret de 2005 a modifié les modalités d’utilisation
et de répartition des dotations versées par le Fonds
Intercommunal de Péréquation aux écoles des communes. Il laisse libre choix aux municipalité du montant à attribuer à chaque établissement, contrairement à l’ancien dispositif où un montant fixe était attribué à chaque
école. Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner de profondes disparités entre les écoles, selon le choix du
conseil municipal de leur commune. Malgré la crise et la baisse des recettes qui alimentent le FIP, Arue n’a pas revu à la
baisse ces aides versées aux scolaires. Bien au contraire !
Lors du dernier conseil municipal, la ville a revalorisé la dotation annuelle attribuée à chaque élève qui est donc passée à
15.188 Fcfp.
Ainsi, près de 20 millions Fcfp sont consacrés aux 1.269
élèves recensés à Arue. Cette somme sert aux fournitures et
aux manuels scolaires, ainsi qu'aux équipements de sécurité
(trousses de premier secours, etc). De plus, chaque école perçoit 25.000 Fcfp par classe pour couvrir l’achat de produits
d’entretien de l'année. 1,4 million y est donc consacré.
Le Centre pour Jeunes Adolescents de Erima se voit, en outre,
attribuer chaque année une dotation spéciale de 370.000 Fcfp,
pour l’acquisition de matériel nécessaire à sa pédagogie (tondeuses, tronçonneuses, machines à coudre…). Rajouter à la
fin du texte de gauche : Les travaux d'entretien et de rénovation des établissements scolaires sont directement gérés par
la municipalité. L'ensemble du budget consacré par Arue aux
écoles maternelles, primaires et au CJA s'élève pour l'année
civile 2010 à 212,5 millions Fcfp. Cette somme comprend
aussi bien le fonctionnement que l'entretien, la cantine, le
transport scolaire et le FIP scolaire. A cette somme, il faut
rajouter 20,5 millions Fcfp d'investissement en 2010.

A

nimé par le programme thématique de gestion environnementale
et durable des ressources naturelles de l'Union européenne, ce
séminaire a permis aux élus de mieux y
voir pour attirer les fonds européens aux
projets polynésiens. Il est ainsi apparu la
nécessité de créer un service administratif tripartite Etat-Pays-communes dédié
aux affaires européennes et d'échafauder,
pour les communes, une stratégie à
moyen terme afin de mutualiser les
moyens, diversifier les apports financiers,
bien cerner les projets et définir des
calendriers de réalisation.
Richard Tuheiava a souligné qu'il était
également important de ne pas avoir les
yeux plus grands que le ventre, s'orienter
vers des économies d'échelle et choisir

les technologies appropriées à la
Polynésie. L'intercommunalité s'est donc
affichée, une nouvelle fois, comme la
solution privilégiée sans oublier le credo
de ce séminaire que représente le développement durable. Il a été surligné lors
de la clôture de ce séminaire. Les aides
européennes aux projets économiques ne
peuvent se comprendre sans une
approche environnementale réelle. Ça
reste un enjeu majeur de ce siècle quicommence. Les animateurs du séminaire,
ainsi que les maires ont été invités à l'issue de ce séminaire de la fin mai, à une
réception organisée par la municipalité de
Arue dans ses jardins de la mairie. Ils ont
apprécié ce volet culturel et de détente,
après cinq jours de travail, et se sont pliés
de bonne grâce à l'invitation à la danse.

Deux pêcheurs de Arue sauvent sept naufragés
au large de Tetiaroa
Le mercredi 11 mai, sept pêcheurs partis
sur "Nihinai II" ont eu la frayeur de leur vie.
La mer, très agitée, a vraisemblablement
été la cause du naufrage de leur bonitier,
en cinq minutes, vers midi, non loin de
Tetiaroa.
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Ils ont passé trois heures en pleine mer, dans leur radeau de survie après avoir
actionné la balise de détresse et tiré une fusée fort heureusement repérée par le
fils d'un pêcheur bien connu de Arue : James Ley.
En pleine partie de pêche sur son poti marara, le jeune homme a aussitôt alerté
son père Joseph également en plein pêche sur son poti marara. Les deux
embarcations rapides ont filé sur la zone et ont réussi à localiser les naufragés
vers 15 heures. Cinq d'entre eux étaient dans le canot de sauvetage et les deux
autres accrochés dans deux bostons (petites embarcations utilisées par les
pêcheurs sous-marins pour mettre les prises à l'abri des prédateurs) !
Les sept pêcheurs ont eu la peur de leur vie. La mer était soumise au vent et à la
pluie avec des creux de 4 à 5 mètres…

infos communales

L'amiral Sarrade reçu à la mairie
Le 29 mars, le maire a
reçu l'amiral Bruno
Sarrade, Cyril Costa, son
collaborateur à l'Institut
des Hautes Etudes de la
Défense nationale
(IHEDN), accompagnés
de Wilfrid Turcon et
d'Alban Ellacott, président et vice-président de
l'association de
Polynésie française des
auditeurs de l'IHEDN.

E

n mission d'une semaine à Tahiti, l'amiral Bruno Sarrade préparait la 189e session de formation de l'institut qui sera organisée du 4 au 21 juin 2012 entre la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, avec des visites de sites. Les formations aux auditeurs permettent de mieux appréhender les rouages de la défense
stratégique présentés par les enseignants de l'IHEDN qui est venu remplacé, en 1948, le fameux collège des hautes études de défense nationale. L'institut forme
ainsi les hauts responsables, civils et militaires, aux questions de sécurité nationale, de politique étrangère, d'armement et d'économie de défense.
À l'heure où les forces armées sont en pleine restructuration en Polynésie française, cette nouvelle session pourrait s'avérer passionnante, même si les thèmes des conférences proposées en juin 2012 n'ont pas encore été arrêtés.

Quand l'eau risque de manquer la
veille d'un long week-end…
Le jeudi 21 avril, la municipalité est
intervenue au lotissement résidentiel
d'Erima, îlot B, pour régler dans les plus
brefs délais une situation qui pouvait
entraîner l'arrêt de la fourniture en eau de
tout le quartier, en cette veille du long
week-end de Pâques…

E

lle répondait ainsi aux demandes d'administrés, lassés
de coupures d'eau opérées dans le but de rechercher
des sites de fuites souterraines. Il est judicieux de rappeler que l'adduction en eau de cette partie de la ville
de Arue est purement privée et dépend de la seule SAGEP. La
municipalité n'a pas à intervenir dans la gestion de ce service
et, a fortiori, dans les problèmes qui pourraient en découler. Or, après la succession des coupures d'eau, la remise en eau du bassin d'alimentation de la SAGEP
a permis de découvrir d'autres fuites souterraines très importantes que la société responsable se retrouvait dans l'incapacité de détecter précisément seule...
Elle a dû faire appel à la technicité de la Société Polynésienne de l'Eau et de l'Assainissement qui ne pouvait intervenir dans l'urgence.
Les résidents de l'îlot B risquaient donc de se retrouver sans eau durant tout le week-end de Pâques… Informé de cette urgence, le maire s'est aussitôt rendu
sur place pour que le problème soit réglé avant la fin de la journée. Ce déplacement a permis de constater la vétusté du réseau sur lequel, encore une fois, la
municipalité précise qu'elle n'a pas à intervenir. En effet, si elle entend parfaitement assumer son rôle auprès de ses administrés, elle rappelle toutefois qu'elle
ne peut se substituer aux responsabilités privées et invite les résidents de ces lotissements de soumettre leurs plaintes à l'association des co-propriétaires.
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Les haies seront replantées...

L

a société de Transport d'énergie Electrique en Polynésie (TEP) a lancé des travaux d'enfouissement d'une partie de son
réseau de ligne à haute tension (90.000 volts) jusqu'à SuperMahina. Ce chantier se fait de nuit, entre 20 h et 4 h du matin,
pour ne pas gêner la circulation et devrait prendre fin prochainement. Il a tout naturellement nécessité l'enlèvement des
haies vertes qui séparent les deux voies. Les plantes ont toutes été mises à l'abri dans une pépinière et seront réimplantées une fois le câble à haute tension enfoui au minimum à 80 cm de la surface. Le terre-plein central
sera donc remis en état avant la fin juin, a promis la
TEP. Les travaux ont pour but de boucler le réseau de
90.000 volts à partir de la Punaruu jusqu'à Mahina
pour optimiser la sécurité des populations, lutter
contre la pollution visuelle et mettre à l'abri des
intempéries les câbles.

Le terre-plein central
de la route de ceinture à Arue retrouvera
avant la fin de ce
mois son aspect
végétalisé d'avant.

Entrepreneurs,
gardez le sens
des responsa- Avec les aventuriers
de la pirogue
bilités !
La municipalité appelle les entrepreneurs
ayant des chantiers dans le territoire de
la ville de Arue à la plus grande
prudence et à un minimum de sens
de responsabilité.

traditionnelle Faafaite

D

ébut mai, un poids lourd et son
chargement de terre venant d'un
terrassement du lotissement
Moetarava s'est couché au dernier
virage de la descente de Erima !
En cause des freins usés qui ont lâché !
Fort heureusement, aucune victime n'est à
déplorer. L'accident a été la cause d'un
embouteillage -le temps pour un tractopelle de l'entreprise propriétaire du camion de
dégager la tonne de terre étalée sur la
voie… Une remorqueuse est ensuite venu
dégager le poids lourd.
Soucieux de la sécurité de leurs concitoyens, les
élus de Arue se sont fortement émus de cet incident. Ils ont bien noté qu'un équipement défectueux était à l'origine de ce fait-divers et estiment irresponsable qu'un professionnel laisse en
circulation, sur la voie publique, des engins
lourds présentant un tel défaut d'usure…
Ils ne sauraient donc tolérer qu'un tel fait se
reproduise et se réservent le droit de déposer
plainte.
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L

es élèves de la CE2 de l'école Tamahana ont accueilli, fin mai, dans leur établissement trois
membres de la pirogue-double Faafaite i te ao Maohi qui participait, à Fakarava, au Tavaru
2011 où les sept pirogues traditionnelles du "Pacific Voyagers" se retrouvaient pour partir,
ensemble, à Hawaii, via Nuku Hiva. Les enfants de l'école de Arue avaient déjà eu l'opportunité de discuter, au Centre Régional de Documentation Pédagogique, en visioconférence, avec
les marins du Faafaite lors de leur dernier périple vers la Chine.
Cette rencontre a permis d'étoffer l'échange avec les deux femmes du bord, Moeata et Teahini,
et le marin Claude qui devaient ensuite rejoindre leur pirogue aux Marquises pour la relève de
l'équipage avant de filer vers Hawaii. La discussion avec les élèves qui avaient préparé moult
questions s'est avérée très riche d'enseignement, d'autant que les trois aventuriers du Faafaite
illustraient leur échange avec la projection de photos inédites de leur dernière expédition.
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Le Festival de la Musique,
ce 17 juin, dans les jardins
du Tahara'a
C'est reparti pour le Festival de la
Musique ! La municipalité, par le biais
de son service de la jeunesse, s'est une nouvelle fois associée à cette manifestation populaire organisée par le collectif "Tahiti Rock". Elle se tiendra, le
vendredi 17 juin, dans les jardins du Tahara'a. L'idée est de premier choix,
tant le cadre se prête à ce type de manifestation.

C

e rendez-vous qui attire beaucoup de monde
chaque année se décomposera en deux
temps. De 16 h à 18 h, la scène sera "ouverte". Entendez par là que les jeunes désireux de faire
leurs premiers pas devant un public tiennent là une
occasion en or. Il suffit de s'inscrire au service de la
Jeunesse de Arue (50.15.92.). À partir de 18 h, et durant
six heures d'affilées, les groupes plus expérimentés se
succéderont. On peut d'ores et déjà citer Toa Ura,
Maruao, les "Da Roadside Boyz", Teiva LC et les
Vintages, Pacific Star et "Les 3 Chapeaux".
Les organisateurs ont encore mis un fort accent sur la
convivialité de ce festival où il sera possible de se restaurer sur place. Si la sécurité sera, bien sur, hautement
assurée et l'alcool banni des lieux, les familles sont invitées à occuper confortablement les jardins en venant
avec leur peue, leurs sièges pliants et leur décontraction. L'ambiance se veut bon enfant. Alors cochez sur
votre calendrier cette date festive : le 17 juin. C'est un
vendredi soir, venez danser et vous amuser ! Il vous restera le week-end entier pour récupérer.
On vous promet du
bon son et les jeux
de lumière qui
vont avec.
Les organisateurs
comptent sur un
public qui réagira
à l'énergie développée sur scène.

En février dernier,
le maire avait
tenu à rencontrer
deux jeunes
espoirs, résidents
de Arue, qui
s'étaient particulièrement distingués lors du festival de la Guitare :
Brandon Tavanae
et Reynald
Chansin.
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Entreprendre

Le haut-commissaire découvre

Le cimetière de Erima devrait arriver à saturation en
2020 si rien n'est fait d'ici là. Le projet présenté à
Richard Didier consiste à optimiser le foncier en
améliorant la capacité de stockage, en limitant les
occupations au sol et en aménageant les talus. La
desserte et les équipements du cimetière seront
améliorés. Le chantier d'un coût total de 300 millions Fcfp devrait être divisé en trois tranches. La
première tranche verra la construction de 213
enfeus, la création de 32 caveaux et 80 fosses individuelles. On prévoit également une voie de bouclage et l'aménagement paysagé du site. Cette première tranche pourrait être terminée fin 2012 et, à
terme, ce vaste chantier permettra de repousser la
saturation du cimetière à 2030. .

Le haut-commissaire Richard Didier a effectué, pour la première fois, une
visite de la ville de Arue guidée par le maire et une bonne partie du conseil
municipal. Jugeant la ville "exemplaire" en matière de gestion de l'eau et
des déchets, le représentant de l'Etat a très vite abordé le point primordial
de son déplacement : la reconversion des trois premiers hectares concédés
à la municipalité. Il s'est ainsi félicité du choix des élus d'inscrire cette
zone très bien située dans un schéma de développement économique et
non pas comme une simple réserve foncière communale.

S

Le haut-commissaire et les élus de Arue se sont rendus sur les hauteurs de Erima, à la cote
400, sur le site du futur réservoir de 600 m3, destiné à fournir en eau une cinquantaine
d'habitations en contrebas et d'anticiper le développement résidentiel de la zone. André
Calissi, adjoint technique du secrétaire général de la mairie, n'a caché aucun détail du projet à la délégation. La cote 400 coûtera 150 millions Fcfp et devrait être livrée en août prochain. Autre chantier, autre réservoir : celui de 1.000 m3 de la cote 215 destiné à approvisionner la vallée de Terua. Il devrait être terminé avant la fin de l'année et voir le raccordement immédiat de 22 foyers. L'opération coûtera 195 millions Fcfp financée par l'Etat et le
Pays (35 % chacun), le FIP (25 %), la ville prenant le reste à sa charge.
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ur le terrain, Philip Schyle a présenté un premier projet d'aménagement
du site appelé, bien évidemment, à
évoluer en fonction du type d'entreprises retenues et des orientations définitives de la zone. Bruno Jouvin, de la SNC
Pae Tai Pae Uta, a réalisé un plan de zonage qui reprend les desiderata de la municipalité, à savoir faire de ses 3 premiers hectares une véritable zone de vie. La rivière
qui fait office de frontière avec le reste de la
caserne pourrait ainsi être longée d'un parcours piétons arboré. Les quartiers à l'Est
de ce site pourraient bénéficier d'un désenclavement par la prolongation de la route
ouverte du côté de la laiterie Sachet et des
services techniques communaux. Si le
semi-industriel et l'industriel restent privilégiés à l'arrière du site, une zone dévolue
aux commerces pourrait être ouverte également en bord de route de ceinture pour rendre véritablement le site vivant. Arue entend rester propriétaire du
lieu pour s'assurer de sa destination et en suivre le développement futur. La
ville viabilisera donc les lots à louer qu'elle mettra à disposition des entreprises retenues avec un fort intérêt porté à celles qui ont comme credo le
développement durable.

Entreprendre

les projets ambitieux de Arue
Pour rassurer le haut-commissaire sur la
détermination de la ville, le maire lui a présenté la route déjà construite sur fonds propres, à
hauteur de 6 millions Fcfp, et débouchera sur
la partie Est de la zone. Fort logiquement, il
s'est inquiété de savoir quand le premier hectare sera effectivement mis à disposition pour
passer à la première phase concrète du projet. Richard Didier a répondu : "Dans quelques
mois, a priori…" Il s'est engagé, au cas où le
dossier prendrait de nouveaux retards, à délivrer une autorisation d'occupation temporaire,
"si ça peut permettre d'avancer plus vite."
Ravi de constater que "les communes sont
capables de porter" de tels projets, il a enfin
appris que le premier hectare livré permettrait
d'accueillir quatre à cinq entreprises qui créeraient dans la ville jusqu'à 60 emplois !
Philip Schyle a tenu à montrer sa hâte au
représentant de l'Etat : "C'est une opportunité
que nous avons décidé de saisir. Nous voulions agir vite pour montrer notre détermination. Et à plus forte raison en ce moment alors
que l'économie souffre."Un appel à projet a
déjà été lancé et une centaine de candidats se
sont déjà fait connaître.

Le haut-commissaire et les élus de Arue se sont
rendus sur les hauteurs de Erima, à la cote 400, sur
le site du futur réservoir de 600 m3, destiné à fournir
en eau une cinquantaine d'habitations en contrebas
et d'anticiper le développement résidentiel de la
zone. André Calissi, adjoint technique du secrétaire
général de la mairie, n'a caché aucun détail du projet
à la délégation. La cote 400 coûtera 150 millions
Fcfp et devrait être livrée en août prochain.
La délégation s'est également rendue dans les
bâtiments de l'ancienne mairie, face à l'école Ahutoru.
Là, elle a pu découvrir l'épicerie sociale et le bureau de
l'association A Tauturu Ia Na no Arue.
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Le SWAC installé à Tetiaroa
avant la fin de l'année !

Cette barge sera d'une
grande utilité pour
accueillir le matériel lourd
sur l'atoll et pour aider à la
pose des tuyaux du SWAC.
La aussi, elle a été
spécialement construite
pour ce chantier spécifique.

Les pêcheurs de la coopérative de pêche de Arue et les élus de la ville ont été invités à Tetiaroa, le 28 avril, pour
découvrir sur le terrain en quoi vont constituer les travaux d'installation du système de climatisation par eau de
mer du futur "The Brando". Le fameux SWAC, pour Sea Water Air Conditioning, assure déjà la climatisation de
l'Intercontinental de Bora Bora et son intérêt écologique présente un atout clef pour l'hôtel de Tetiaroa qui veut
allier luxe, développement durable et respect de l'environnement.

M

ais pour y parvenir, il faut nécessairement passer par des travaux lourds
qui ne peuvent donner prise à toutes critiques. Un soin tout particulier
est donc porté au mode de construction de l'hôtel et à l'installation du
SWAC. 2,5 kilomètres de conduites de 45 cm de diamètre seront posés
entre l'océan et le motu Onetahi où sera implanté l'hôtel. L'eau froide des profondeurs sera pompée pour refroidir le circuit d'eau douce qui assurera la climatisation de l'hôtel et des bungalows. Une fois réchauffée après son passage dans le circuit, l'eau douce est à nouveau refroidie et l'eau de mer réchauffée est rejetée à la
mer à une profondeur identique à sa thermie de sortie. Pour les
travaux d'installation des conduites, une drague robotisée a été
spécialement adaptée par une société métropolitaine pour
effectuer, jusqu'à 30 m de profondeur, les travaux nécessaires
grâce à sa pelle mécanique et sa fraiseuse sous-marines. Si
la conduite principale "courra" dans l'océan sur 1.660m, il
s'agira de creuser une tranchée de 2,2m de large pour l'accueillir sur l'atoll, dans une faille naturelle afin de limiter

encore plus l'impact des travaux. Il a fallu tout d'abord déplacer délicatement les
patates de corail sur une bande de 30m de large et, une fois les conduites placées,
la tranchée sera refermée et les patates replacées.
Traumatisant pour l'écosystème, le dynamitage a donc été abandonné pour ce
choix de pelle mécanique sous-marine qui nécessite toutefois l'installation d'une
plate-forme conçue pour les besoins de ce chantier on-ne-peut plus particulier.
Les conduites seront construites à Papeari, par tranche de 12m ensuite assemblées
en un linéaire souple de 1.600m. Le tout sera remorqué lentement, dans un calendrier de conditions météorologiques favorables d'au moins quatre jours d'affilée.

Comme on pe
ut le consta
l'environnementer, les travaux se font dans
le
t que l'on essa
ye de préserve respect de
r au mieux.

Les élus municipaux, comme les pêcheurs de la coopérative de Arue, ont pu voir tout ce qu'ils désiraient voir. Un bateau était même mis à disposition pour inspecter de près les tranchées ouvertes dans le lagon et mesurer l'impact de ces travaux sur l'environnement.
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La tranchée commencera à être creusée à la
mi-avril jusqu'à la fin du mois d'août. La
fabrication du pipeline vient de débuter et
sera terminée en juin. La tranchée, côté
océan, sera creusée début juin jusqu'à la fin
du mois d'août.
L'immersion des tuyaux et leur stabilisation
sont prévues pour septembre et octobre. La
fermeture des tranchées pour novembre et
décembre 2011.

Aménagement

Le gros œuvre d'un des bâtiments techniques est quasiment terminé.

Richard Bailey, le promoteur de Pacific Beachcomber, précise bien
que les rejets seront hautement contenus pour éviter leur dispersement dans le lagon et éviter l'impact sur l'écosystème. À ce titre, les
analyses sur le taux de ciguatera n'ont pas relevé d'augmentation du
mal déjà présent sur l'atoll avant l'arrivée du projet. Son influence
aurait même diminué, au vue des derniers contrôles, du fait, sans
doute du passage du cyclone Oli.
Entre ce SWAC, l'énergie solaire grandement développée le long de la
piste, l'utilisation d'huile de coprah comme biocarburant pour faire
fonctionner les groupes électrogènes et les batteries à flux pour le
stockage de ces énergies, l'hôtel "The Brando" donne une valeur
ajoutée certaine à son établissement dont la carte de la transparence
dans son élaboration s'avère aussi l'un des éléments clefs pour son
développement.

Beaucoup de matériels a été adapté spécialement pour ce chantier et pour limiter, notamment, leur impact sur l'environnement.

Un plongeur inspecte la tranchée qui accueillera le SWAC au niveau du lagon et du platier de
Tetiaroa. Une fois posés et fixés, les tuyaux seront recouverts de béton et les patates de corail
remis délicatement à leur emplacement d'origine.
Les bâtiments techniques, non loin de la piste, sont déjà en cours de construction. Comme
on peut le remarquer, on fait en sorte de les intégrer également dans le paysage pour ne pas
dénaturer la beauté du site..
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L'eau fait encore couler de l'encre…
La deuxième campagne d'information
sur l'eau a touché sa
cible que représentaient les milieux les
plus modestes.
Le constat de la première campagne de
2006 avait relevé que
ces couches sociales
avaient été moins
réceptives au message que la municipalité entendait véhiculer
sur la préservation et
le coût de distribution
de la ressource.
L'aventure des baptêmes en hélicoptère a beaucoup plu, si l'on en juge au nombre de bulletins déposés dans l'urne du quizz sur l'eau bien en vue à chaque animation de quartiers. Les gagnants peuvent
être contents pour la photo-souvenir devant l'appareil qui les a embarqué au-dessus de Arue.

L

a deuxième campagne qui a débuté fin mars s'est donc déplacée dans
quatre quartiers avant d'investir toutes les écoles sur les mois d'avril et de
mai. L'enfant est un formidable vecteur de communication au sein des
foyers et le spectacle sur l'eau d'Hildevert est donc passé des quartiers aux
écoles de la ville. La Société Polynésienne de l'Eau et de l'Assainissement
s'est, là aussi, associée à l'animation par une approche tout aussi pédagogique, certes moins ludique, mais privilégiant l'échange avec les élèves.
L'un des autres moments forts a concerné les baptêmes en hélicoptères
au-dessus de Arue gagnés par quatre familles qui avaient répondu, lors des
animations de quartiers, à un quizz sur quoi ? Sur l'eau, bien sûr ! Le ou la
Le specta
cle de H
gagnante remportait le droit d'emmener cinq membres de sa famille dans
une goutteildevert voyait la n
ais
d'eau pure
, plus appsance d'une masco
cette visite par les airs de la ville. Les baptêmes ont eu lieu le 16 avril, par un ciel dégagé, l'eau
tte
réciée des
plus jeune originale :
s.
n'étant, là, pas la bienvenue…
Derniers volets de cette deuxième campagne sur l'eau, la distribution de dépliants "7 conseils pour économiser l'eau" a d'ores et déjà débuté et
mènera tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Ce juillet, vous, administrés, recevrez les conseils pour économiser l'eau dans votre salle de bain et en octobre, dans votre
jardin. Pour mesurer l'efficacité de cette campagne, un bilan sera tiré vraisemblablement en début d'année prochaine. L'opération a entièrement été financée par le Fonds
Intercommunal de Péréquation à hauteur de 6 millions Fcfp.

Pédagogique et rondement menée, l'animation principale sur l'eau, dans les quartiers et dans
les écoles, a su passionné son auditoire.
A gauche, La SPEA s'est fortement impliquée dans le volet "animation dans les écoles" en proposant une projection d'un film sur l'eau et ses enjeux en Polynésie française et en ouvrant un
débat très enrichissant avec les élèves des classes.
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Miss 2011-2012

Rauata Temauri commence
son règne de deux ans sur Arue
Arue a élu sa nouvelle ambassadrice de charme, le samedi 30 avril, devant
600 convives, sur le motu de la ville spécialement aménagé pour l'occasion.
Rauata Temauri, 22 ans, 1 m 70, a emporté les suffrages du jury et du public
au cours d'une soirée menée tambour battant. La nouvelle Miss Arue pour
deux ans avait pourtant une belle concurrence.
Vainehe Faivre
a également un bac-pro
comptabilité, mais un an
de moins que sa camarade
Hinatea.

Les défilés en différentes tenues et l'attente n'ont pas altéré
la fraîcheur de ces demoiselles qui arboraient toujours un
sourire à ravir.

D

Le titre de
Miss Sourire
est revenu à
Evelyne
Toomaru,
25 ans et
1,75 m.

e l'avis des spécialistes de l'élection, la cuvée 2011 était, sans conteste, l'une, sinon la plus
relevée. Les huit candidates ne se contentaient pas de présenter un physique irréprochable, elles disposaient d'un bagage intellectuel mâtiné d'une gentillesse et d'une simplicité qui contrastaient avec bien d'autres élections de misses… Le soir du 30 avril, elles
poussaient les superlatifs à l'élégance et la grâce. Le public se montrait subjugué et affichait bien
vite ses préférences. Professeur en vente au lycée Raapoto et titulaire d’une licence en communication, Rauata Temauri avec pour première dauphine Tetuaunurau Maitia, 19 ans (1 m 76) qui prépare un BTS de comptabilité-gestion et organisation et, pour seconde dauphine, Hinatea Apeang, 19
ans (1 m 68) et futur expert-comptable.
L'élection trouvait aussi sa Miss Sourire en la personne d'Evelyne Toomaru (25 ans, 1 m 75).
Le passage des candidates en costume traditionnel valait à Vairehe Faivre (19 ans, 1 m 68) de remporter fort logiquement le prix du meilleur costume.
On craignait que la pluie ne vienne gâcher cette élection en plein air, mais deux seuls petits grains
venaient, en fin de compte, rafraîchir les esprits lors de la cogitation du jury et du suspens qui
s'abattait comme les gouttes d'eau fraîches sur les tentes où s'était réfugié le public.
Rauata Temauri viendra donc, dorénavant, remplacer Miss Arue 2009-2010, Rereari Kalher, dans les
manifestations et réceptions officielles qui émaillent la vie de notre bonne et belle ville.
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Miss 2011-2012

Miss Arue,
une élection au
choix difficile

Hitiata Monnier, 22 ans et 1,73 m. Elle est une habituée des podiums puisqu'on la voit souvent dans les
défilés de mode et en photos dans les magazines.

Le bleu lui va si bien. Loana Pouira, 18 ans pour
1,68 m lors de son passage en tenue décontractée.

Hinatea Apeang, 19 ans pour 1,68 m, en tenue de
ville. Sa décontraction et son aisance ont fait une
grand part du succès de ses passages.

pas
a
'
n
i
u
q
s
Une me ibsruit asion pour la
fait édlection a été l'oclec niveau sonore

La robe de soirée est d'une belle élégance, le
pas assuré et tout aussi élégant. Vaimiti Bennett,
19 ans, 1,72 m, avait aussi toutes ses chances.
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Commémoration

Le RIMaP-P n'entend pas oublier la
mémoire des Tamarii Volontaires

Les hommes du RIMaP-P ont défilé comme les
Tamarii Volontaires marchant vers le Monowaï dans
les rues de Papeete, le 21 avril 1941, pour une terrible aventure qui allaient les laisser loin de la
Polynésie française pendant six ans.

Le 21 avril s'est tenu à la caserne Broche, la commémoration du 70e anniversaire du départ du Bataillon
du Pacifique qui allait s'illustrer notamment à Bir Hackeim, dans le désert de Lybie, de mai à juin 1942.

L

e 21 avril 1941, 300 volontaires polynésiens embarquaient, en effet, à bord du
croiseur néo-zélandais Monowaï pour l'Australie où, après leur formation militaire,
ils montaient au feu de la seconde guerre mondiale. En première ligne à Bir
Hackeim, El Alamein et en Tunisie, ils allaient faire toute la campagne d'Italie avant
de participer au débarquement en Provence, en août 44. Les Polynésiens du Bataillon ne
reverront Tahiti que le 5 mai 1946. 76 d'entre eux seront tombés au champ d'honneur.
Cette cérémonie qui, malheureusement, s'est tenue sans les trois derniers volontaires
encore en vie, mais dans l'état de santé ne permettait pas la présence, a été l'occasion
pour le colonel Jean-Marc Ozenne, commandant le Régiment d'Infanterie de Marine du
Pacifique-Polynésie de faire un point sur la présence militaire à Tahiti.
Depuis le 1er janvier 2011, les forces armées de Polynésie française sont regroupées,
comme en métropole, en base de défense. Une administration générale, pour un soutien
commun interarmées, permet donc de mutualiser autour d'une seule entité les moyens et
les effectifs. La base de défense dispose d'une autonomie financière et se trouve sous le
commandement, en Polynésie française, de l'amiral. Pour le RIMaP-P et son site de Arue,
un arbitrage interministériel est revenu sur le calendrier initial d'une dissolution du régi-

ment à l'été 2012. Cette décision devait conduire à la mise aux Invalides des couleurs du
régiment qui s'avérait d'autant plus douloureux pour les hommes du RIMaP-P qui est
chargé de symboles lourds. Pour cette valeur acquise en grande partie sur les champs de
bataille, il a été proposé qu'il garde toute sa force de transmission auprès de la jeunesse
en Polynésie française en transmettant le drapeau du régiment au Groupement du Service
Militaire Adapté qui devrait déménager de Mahina à Arue. Le projet qui a reçu un premier
accueil favorable est actuellement à l'étude en métropole au service historique de la
Défense nationale.
Le GSMA est sous les couleurs du régiment d'Extrême-Orient et, s'il se retrouve sous
celles du RIMaP-P, son drapeau sera confié au groupement terre du Pacifique qui sera
composé de deux compagnies assurant des rotations, à partir de la métropole, tous les
quatre mois en Polynésie française. Lors de sa présentation, auquel assistait le maire
Philip Schyle, le colonel Jean-Marc Ozenne a confirmé que l'actuel effectif de 600
hommes, en incluant le personnel civil, allait passer à moins de 300. "Dès cet été, à 250.
Puis durant l'année 2012 à 138. Les civils qui resteront seront intégrés dans les compagnies, comme la maintenance, la logistique… Mais à partir de 2012, il n'y aura plus de
civils au RIMaP-P. Il ne restera
qu'une unité de combat."
Le site militaire accueillera donc
cette unité, le GSMA, le service de
santé des Armées, le centre d'information et de recrutement des
forces armées et les deux compagnies venues de France.
"Nous sommes dans le mouvement de l'Histoire."
Avant le vibrant hommage rendu
au Bataillon du Pacifique, le comCe défilé qui s'est fait dans l'esprit des mandant du régiment a exhorté
premiers volontaires polynésiens s'apprê- tous ceux qui participaient à cette
tant à embarquer à bord du Monowaï avait, cérémonie à entretenir la mémoien guise de spectateurs, les officiels, mais
aussi les anciens combattants. re des anciens.
VEA ARUE N°145 - Mai-Juin 2011
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éco-astuces

Le frigo,
un ami dont

on doit
prendre soin !

infos communales

POD : 3.590 doses de
prises contre la filariose
3.590. C’est le nombre de doses prises par les administrés de Arue, sur leur lieu de résidence, lors la campagne
de lutte contre la filariose -soit près de 50 % de la population de notre ville.

Les équipements de froid consomment
beaucoup d'énergie. Ils représentent en
moyenne plus de 30 % de la consommation électrique d'un foyer. Il est donc
important de bien les utiliser et de bien
les entretenir.

Les ambassadeurs POD de Arue avec le docteur Ségalin, en charge de la campagne de lutte contre la filariose,
Marie-Joseph Heitaa, agent de la direction de la Santé, Virna Tufaaimea, 3ème adjointe au maire et les agents
du service social.

S

A

insi, le réfrigérateur et le congélateur fonctionnent mieux si l’air circule facilement derrière l’appareil et à l’intérieur et si la grille
arrière est dépoussiérée régulièrement. Attention au
givre ! Il provient de la vapeur d’eau. En couvrant les
plats, en enveloppant les légumes, en surveillant
l’étanchéité de la porte du réfrigérateur ou du congélateur, on limite sa formation. Un demi-centimètre de
givre suffit pour augmenter la consommation du
réfrigérateur de 30 %, voire plus ! Dès que la couche
de givre dépasse 2 à 3 mm, il faut penser à dégivrer !
Pour un bon fonctionnement de votre équipement, il
faut le placer loin des sources de chaleur (four, ensoleillement direct, porte trop longtemps ouverte, plats
chauds mis à l'intérieur, etc)
Les bonnes températures de réglage sont + 4°C pour
le réfrigérateur et - 18°C pour le congélateur.
Si vous êtes sur le point d’acheter un nouveau réfrigérateur et/ou congélateur, exigez l’étiquette énergie
auprès de votre revendeur. La classe A rassemble les
appareils présentant les meilleures performances en
matière d’économie d’énergie.
16
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euls les adultes étaient concernés
par cette Prise Observée Directe
(POD). En effet, les écoliers, collégiens, lycéens et les étudiants étaient
suivis directement dans leurs établissements scolaires. Les comprimés
devaient être avalés obligatoirement
devant les ambassadeurs. En cas d’absence du domicile, ces ambassadeurs
revenaient le soir-même rencontrer les
absents du matin ou de la journée, l’objectif étant de toucher un maximum de
personnes. Après une formation dispensée par la direction de la Santé, la quarantaine d'ambassadeurs bénévoles de
Arue avait à distribuer les cachets de
Notézine et de Zentel, dans tous les quartiers, entre le 9 et le 20 mai.
Un bilan a été tiré le 23 mai où les points
positifs et négatifs ont été évoqués
comme le refus de certaines personnes

de prendre les cachets à cause notamment des effets secondaires. Mais de
l’avis même des ambassadeurs, pas de
problèmes majeurs rencontrés lors de
cette distribution qui s’est déroulée de
manière satisfaisante.
La ville a été découpée en quatre secteurs
dont voici les résultats détaillés :
Cité Jay-mairie : 776 doses de prises
Mairie-complexe sportif : 934 doses
Complexe sportif-limite de Pirae: 890 doses
Erima : 990 doses
Lors du bilan, le docteur Ségalin a rappelé l’importance de tirer les conséquences
de ce mode de distribution de la Notézine
afin que, dans les années à venir, le taux
de prise observé s'améliore. Ceux qui
n’auraient pas pu prendre leur cachet
peuvent se rendre au dispensaire
(45.59.59) ou dans une des pharmacies
de Arue, jusqu’au 10 juin. C'est gratuit !

Des
ambassadeurs POD
en pleine
distribution dans
un des
quartiers
de Arue.

Environnement

Le lycée Raapoto sait ce que veut dire
Le lycée Raapoto s'est attaqué avec
développement durable succès
au gaspillage.

Le tri sélectif bien intégré dans les esprits aujourd'ui au lycée n'a pas été une mince affaire, mais le fruit d'un long travail pédagogique. Comme ici, en octobre 2008, où le professeur Jacques Mélix pratiquait des
contrôles des tris avec ses élèves pour l'affiner et rendre des poubelles vertes à 100 % de seuls déchets recyclables.

D

epuis la précédente année scolaire, dans le cadre du projet d'établissement, il s'est inscrit dans une logique de développement durable qui
a d'ores et déjà permis de baisser de 20 % sa note d'électricité qui
s'élevait auparavant à une dizaine de millions Fcfp l'an.
Si la recherche des niches d'économie préside à cette politique sous la responsabilité de Jean-Claude Foglia, professeur de mathématiques, l'aspect pédagogique est aussi visé. Le geste citoyen est inculqué au personnel, mais aussi aux
élèves qui ont pris l'habitude depuis longtemps d'éteindre lumière, ventilation et
climatisation en sortant des salles. On s'est attaché à renouveler les équipements par du matériel plus performant en matière de consommation électrique
et en isolant mieux les salles. L'utilisation des climatisations a été soumise à une
réelle nécessité, pour tordre le coup à l'habitude d'allumer systématiquement la
climatisation, même quand le besoin ne s'en fait pas sentir. L'établissement a en
projet d'installer pour 850 m2 de panneaux solaires sur sa toiture nord qui permettra de réduire sa consommation électrique d'encore 30 % !
D'autres pistes ont été explorées et donnent aujourd'hui satisfaction. En matière

de tri sélectif, le lycée a aménagé l'approche générale afin d'en maximaliser l'efficacité. Si le tri du papier, de l'aveu de Jean-Claude Foglia, "troublait la communication auprès des élèves", on a préféré confectionner de simples poubelles
en grillage afin de voir ce qu'on y jette. L'effet s'est très vite fait sentir. Les
lycéens n'y déposent que ce qu'ils y voient : cannettes et bouteilles plastiques.
Le personnel dévolu au nettoyage a été formé à l'utilisation de produits bio, à
base de micro-organismes ou d'origine végétale et à leur exact dosage. Outre de
préserver l'environnement et d'éviter les allergies du personnel, on réalise là
aussi des économies substantielles. La note de la consommation d'eau s'élève
au million Fcfp l'an pour le lycée Raapoto. Jean-Claude Foglia compte bien
découvrir s'il n'y a pas là du gaspillage qui permettrait et de préserver la ressource et de baisser la facture de l'établissement. Le lycée compte enfin partager son approche avec d'autres établissements scolaires et recueillir l'expérience des autres pour l'appliquer chez lui. Cette dynamique pourrait prendre la
forme d'une association avec la plate-forme de "2D attitude" qui s'est fait un
credo du développement durable et de la synergie des volontés.

La CM1 Taina se distingue à
la journée des Incorruptibles

Le centre de lecture de Pirae
organise depuis cinq ans la journée de la grande rencontre du
prix des Incorruptibles.

Le jeudi 28 avril, la CM1 Taina de l'école Ahutoru a participé à la journée qui comprenait des jeux,
mais aussi des débats autour de livres choisis par les enfants, sur une sélection de cinq
ouvrages, établie par le centre et présentée en novembre 2010 aux écoles désireuses de
concourir. La CM1 de Ahutoru avait retenu le "Journal d'Anatole Frot en Mongolie" que ses élèves
ont vigoureusement défendu contre "Le Pompier de Lilliputia" d'une école de Pirae. Louis
Gaspon, de notre CM1 Taina, a remporté le premier prix de la création avec une réalisation d'un
marque-page original et toute la classe s'est classée troisième du prix des mots-croisés de cette
journée des Incorruptibles.
Pourquoi cette dénomination ? Depuis une dizaine d'années qu'existe cette animation créée en
métropole, ses organisateurs avaient eu la surprise de découvrir la détermination des enfants au
choix des livres qui avaient leur préférence… Il n'était nulle question de se faire dicter leur choix
par les adultes. On eut donc l'idée de baptiser la journée, "des Incorruptibles".
VEA ARUE N°145 - Mai-Juin 2011
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Actions sociales

Un exemple à suivre...

Grande animatrice de la
vie communautaire
à Arue, l'église du
Septième Jour s'est
encore illustrée mi-avril,
à travers l'action de son
"club aventuriers".

D

ésireux de pique-niquer à l'aire de jeux de Vaipoopoo le dernier
week-end des vacances scolaires, les membres de cette section
ont eu la bonne idée de procéder à un nettoyage méticuleux du
site, deux jours auparavant. "Club aventuriers" se distingue déjà en organisant des randonnées en montagne ou des actions sociales et il a réuni
une douzaine de parents et d'enfants à Vaipoopoo qui s'est retrouvé propre
comme un sou neuf après leur passage. On aimerait que ceux qui utilisent
cette aire de détente aient la même préoccupation citoyenne. Avec ses agents
chargés de la propreté et les mutoï qui y font des rondes régulières, la municipalité veille à ce que ce site conserve sa tranquillité et sa destination familiale et ludique. Elle tenait donc, dans ce Vea Arue, à saluer l'initiative de ce club
adventiste qui sait ce qu'est le sens de la responsabilité.

Bientôt des stagiaires dans la commune
en cursus à l'université

Une douzaine de communes a signé, le 29
mars, une convention avec l'Université de la
Polynésie française pour l'accueil de stagiaires.
Il s'agissait de jeter les bases d'un partenariat
entre l'administration communale et l'université
pour favoriser l'intégration de jeunes diplômés
niveau licence et master. Ces stages permettront
notamment à leurs titulaires de mesurer
finement les attentes et les aspirations des
communes en matière de compétences.

D

estinée à former des cadres qualifiés, l'université leur offre
donc l'opportunité durant leur cursus de découvrir les
rouages d'une structure administrative particulière confrontée à une réforme statutaire importante et, par conséquent, en
attente de compétences renforcées. La ville de Arue accueillera
des stagiaires qui seront orientés dans des secteurs en rapport à
leur formation, comme les ressources humaines, la gestion administrative, l'urbanisation, le juridique, les finances et la communication. Dans une allocution, avant la signature de la convention d'un an reconductible, Philip Schyle
a souligné pour les communes la nécessité de renforcer les compétences de leur personnel et de rajeunir un encadrement. La réforme statuaire exige également
un niveau de technicité des agents communaux et la confrontation de ces stagiaires aux réalités de l'exercice communal ne peut être qu'une bonne chose. Il a
demandé toutefois qu'un bilan de stages soit régulièrement tiré pour en garantir l'utilité.
18
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Gala

Teikohai présente ses travaux d'élèves…

Malgré les différences d'âges des élèves, leur niveau reste assez harmonieux.
La qualité de l'enseignement ne peut trouver meilleur baromètre.

L'école de danse
Teikohai d'Henriette
a présenté, en cette
fin d'année scolaire,
le spectacle de ses élèves,
dans le gymnase du complexe sportif
"Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff".

E

ssentiellement traditionnel, ce gala a tenu en haleine
pendant plus d'une heure un public pour l'essentiel
composé de parents et d'amis. Comme chaque année,
l'adjointe au maire Turere Mataoa s'est faîte un plaisir
de présenter ce gala, comme toujours de qualité, mais qui se
raréfie au niveau de l'effectif. L'école Teikohai compte la
majeure partie de ses élèves parmi le personnel des armées
et, avec le retrait du RIMaP-P, Henriette voit le gros de ses
troupes s'amenuiser au fil des ans. Mais la qualité était au rendez-vous et c'était bien là l'essentiel.
L'autre ciment de cette soirée était l'entente parfaite et la
bonne humeur qui ont régné pendant tout le spectacle, jusqu'à
s'étendre au public dans les gradins. Un cocktail mettait un
point final à la soirée de fin d'année scolaire de l'école de
danse.
Teikohai a montré une nouvelle fois, à travers cet énième gala, la qualité de son enseignement.

Quelle meilleure preuve d'aisance dans le pas qu'un sourire constant sur le visage ?
Henriette qui l'on voit ici sur la droite a suivi de très près les prestations de ses
élèves.
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Festivités Scolaire

La maternelle Tamahana se démène
pour sa fête de fin d'année
Si la maternelle compte un peu
plus de 200 enfants, on aurait
pu croire qu'il avait l'effectif
d'une université, tant le public
était venu nombreux…!

Juste avant la semaine de vacances de fin mai,
l'école maternelle Tamahana avait organisé un spectacle
dont le seul but était d'exposer les acquis en expression corporelle
des élèves de l'établissement. La municipalité avait monté pour
l'occasion une scène sur le terrain situé devant l'école élémentaire.

L

es huit classes de la maternelle se sont donc succédées devant un public conquis puisque
essentiellement composé de parents surexcités à l'idée de découvrir leurs progénitures dans leur
prestation. Il faut avouer que les institutrices et leur directrice, Thilda Flohr, avaient fait de gros
efforts, tant dans les chorégraphies que dans la confection des costumes. Au final, la soirée a été
aussi colorée qu'animée.
Bref, une réussite.
Pour les inscriptions de la
prochaine année scolaire, il
reste juste des places en
section des grands, la priorité étant de mise pour les
enfants résidant le
secteur de la
maternelle.
Le prochain spectacle de fin d'année
sera celui de l'école Ahutoru, le vendredi 17 juin.
Un petit trac avant
l'entrée sous les feux
de la rampe ?

Elle attend sagement
son tour de monter en
scène.
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On ne peut plus nier l'entrain
des enfants à exécuter leur
numéro devant leurs parents.

Jeux
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Tatouage et
vieillissement
Bon à savoir

Tous les tatouages n’ont pas la même durée de vie. Selon leur surface, la qualité de la peau et d’autres paramètres, ils vieillissent différemment. Un chercheur britannique, Ian Eames, de l’University College
London vient de réaliser une étude sur le vieillissement du tatouage,
partant du constat qu'il est de plus en plus populaire dans le monde :
"plus d'un tiers des jeunes Américains de 18-25 ans sont aujourd'hui
tatoués". Or, le tatouage implique l'injection
d'encres pouvant contenir des métaux lourds
(mercure, plomb, nickel ou zinc) et "le type de
peau, l'âge, la taille du tatouage, l'exposition au
soleil et le type d'encre utilisée ont une
influence évidente sur la manière dont le
tatouage va se dissiper avec le temps". En
observant la dispersion de l’encre dans les
couches de l’épiderme, Ian Eames a
constaté que, dans un premier temps, le
système immunitaire du tatoué réagit et
les globules blancs rejettent une partie de
l’encre injectée. Le reste se fixe sous la surface de la peau. Les
cellules ayant capturé les pigments se divisent et meurent au fur et à mesure du vieillissement, ce qui altère forcément le dessin. Le professeur Eames
a observé que "les détails fins du tatouage se perdent les premiers, tandis
que les lignes plus épaisses sont moins affectées. Des tatouages finement
dessinés peuvent avoir l'air très beaux quand ils sont réalisés, mais ils ont
tendance à perdre leur définition après 15 ans". Les résultats tendent aussi
à montrer que plus le motif est grand, mieux il supporte le temps.

infos communales

Week-ends de garde des médecins
Le conseil de l'Ordre des médecins de la Polynésie
française a établi les week-ends de garde des médecins pour la
zone entre Papeete et Mahina.
Samedi 11 et dimanche 12 juin : Catherine Lebettre (42.09.58.) ;
Lundi 13 juin : Jean-Paul Malaper (43.73.90.) ;
Samedi 18 et dimanche 19 juin : Pierre Monello (48.26.50.) ;
Samedi 25 et dimanche 26 juin : Raymond Ott (42.09.58.);
Mercredi 29 juin : Michel Petit (43.50.68.) ;

Des vacances bien mises à profit

Jorge et Karine viennent d'étrenner le principe du nuptial-tourisme.
En ménage depuis 1988 et parents de Mathilde (née en 1996) et de Lauryn
(née en 1999), ils ont mis à profit leur voyage en Polynésie française où
réside la sœur de Karine pour donner une note indubitablement exotique à
leur union. Ils ont, en effet, choisi la ville de Arue comme lieu de leur
mariage officiel. La cérémonie s'est déroulée le samedi 16 avril et Karine
est devenue pour l'Etat civil Mme Ginja, du nom de son époux Jorge.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Sport

Le collège de Arue se distingue à la
course Eimeo

Le départ est sur le point d'être lancé.

Le collège de Arue est arrivé quatrième de la
deuxième édition de la course de pirogues
Eimeo race qui s'est déroulée à Moorea le
samedi 26 mars.Véritable Hawaiki Nui des
scolaires, cette compétition placée sous
l'égide de l'Union du Sport Scolaire
Polynésien réunissait 27 équipages (quinze
en catégorie collège, ou "teina", et douze en
catégorie lycée, dite "taurea").

S

ur la ligne de départ, cette année, on comptait également deux équipages
venus de Hawaï et de Nouvelle-Zélande qui ont donné une note internationale à ce rendez-vous vite prisée des plus jeunes. Pour des raisons
compréhensibles de sécurité des scolaires, la compétition se déroule
exclusivement dans le lagon, avec un départ de la plage de Temae et une arrivée
dans la baie de Pao Pao, soit 45 kilomètres à parcourir en 9 étapes dans la journée. L'équipage doit toujours être composé de quatre garçons et de deux filles et
doit changer intégralement tous les cinq kilomètres.
Cette mixité est bien acceptée pour les élèves du collège de Arue, notamment. Le
va'a est enseigné aux quatrièmes et aux troisièmes qui ont pris l'habitude, depuis
longtemps, de cette mixité pour des compositions plus rapides des équipages.
Cette année, les élèves ont aussi pu s'entraîner plus régulièrement, au motu de

Nos jeunes représentants de Arue peuvent se féliciter de leur participation de plus en
plus notable et qui les hisse, tranquillement, vers le sommet du podium.

Arue, au sein du club de la ville avec le soutien de son président, Luc Faatau.
"Papy" s'occupe particulièrement des scolaires qu'il connaît tous bien aujourd'hui
et qu'il a même accompagné à Moorea ! Ces liens étroits se sont ressentis sur les
entraînements et les résultats parlent d'eux-mêmes : d'une huitième place sur dix
collèges en lice l'année dernière, Arue vient de prendre la quatrième place sur les
quinze équipages "teina" engagés. Nos jeunes ont parcouru les 45 kilomètres de
cette Eimeo race en 4h 04mn 08s. Le collège de Pao Pao prenait la première place
devant ceux de Taravao et Makemo.
Côté intendance, les treize élèves qui avaient fait le déplacement avec leurs professeurs d'éducation physique Eric Pelletier et Marc Aubron, étaient logés dans les
salles de classe du collège de Pao Pao où ont également été pris les repas.
Les élèves qui défendaient les couleurs de Arue et espèrent bien monter l'année
prochaine sur la plus haute,
ou une des marches du
podium étaient Paul
Temarii, Temanarii Utia,
Arthur Vohi, Malivai Tirao,
Uramoae Bonno, Arii Chee
Ayee, Haunui Taeaetua,
Manuarii Tavaearii, Médéric
Tehihira, Tairava Teauroa,
Rarahu Cowan, Hinarii Mahai
et Moerani Wang Soi Pan.

La compétition s'est déroulée
dans une ambiance très conviviale entre tous les équipages
en lice.

VEA ARUE N°145 - Mai-Juin 2011

23

Mairie

À votre
Service

Tous services : 50.20.20
Services techniques : 42.27.52
Complexe sportif : 43.07.76
Maison des Jeunes : 50.15.90
Service de la Jeunesse : 50.15.92
Service social : 50.20.47 - Fax : 50.20.48
Etat civil : 50.20.18
Bureau des taxes : 50.20.17
CTIDFF : 50.20.37
Secrétariat général : 50.20.05 Fax : 42.23.77
Cabinet du Maire : 50.20.46

Arue

INFOS

Prenez “Bonne Note”
Lundi 13 juin : Jour férié, lundi de Pentecôte.
Jeudi 16 juin : Prix du Mérite scolaire à l'école Ahutoru à 8 h 30.
Vendredi 17 juin : Prix du Mérite scolaire à l'école Erima à 9 h.
Vendredi 17 juin : Fête dans la Musique dans les jardins du Tahara'a de 16 h à minuit.
Dimanche 19 juin : Fête des Pères.
Mercredi 22 juin : Prix du Mérite scolaire à l'école Tamahana à 9 h.

Sécurité

Mercredi 22 juin : Prix du Mérite scolaire au Centre des Jeunes Adolescents de Erima.

Police municipale : 43.19.15/50.20.00/50.20.01 ou 50.20.20
Gendarmerie : 17 ou 50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18
Adjoints
Jacques DEANE : 78 42 02
Hyalmar TAURU : 77 85 53
Virna TUFAAIMEA : 72 59 73
Lawrence TUHEIAVA : 77.86.32
Carmen ESTALL : 29 63 92
Turere MATAOA : 77 53 42
Nicole CHAGNE : 79 06 92
Charles BERSELLI : 78 71 72
Enseignement Arue 1 Maternelle: 41.05.89
Arue 1 primaire: 42.74.78
Arue 2 maternelle: 42.53.98
Arue 2 primaire: 42.84.19
Erima élémentaire et maternelle: 42.41.72
fax : 42.41.73
Collège: 50.04.50
Lycée Samuel Raapoto: 50.21.50
CJA: 43.27.17
GAPP: 43.42.79
Santé
Dispensaire: 45.59.59
Médecins
- Dr X. Gastinel: 42.54.38
généralistes
- Dr C. Lebettre: 42.09.58
- Dr R. Ott: 42.09.58
Chirurgien dentiste - Dr Joachim Munoz 53.17.74
- Dr Paul Villata: 85.44.00
Sages-femmes
- Heimana Thomas : 83.77.70
conventionnées
- Noëlle Barbaud : 83.77.70
Infirmier (ères)
- Barbara Vernaudon : 71.93.91
à domicile
- Chantal Adam : 77.43.81
- Olivier Benedetti : 48.37.23
- Gekrine Devay : 78.25.26
- Caroline Hirondelle : 43.91.23
- Nadia Maoche : 42.86.17
- Bruno Marlier : 43.11.21
- Michèle Mure : 48.03.73
- Bruno Piludu : 45.88.83
- Marie Hélène Tran : 77.34.55
- Chantal Xhaard : 42.29.83-78.47.51
Kinésithérapeutes - Nadine Faivre : 45.34 00
- Alexandra Clément : 83.40.80
- SOS Kiné : 41.25.25
Orthophoniste
- Catherine L’Her : 85.01.02
Psychanalyste
- Raina Longine Pitoeff 28.28.42
Pharmacie Royale 42.59.35
Clinique vétérinaire de Arue 43.26.00
A Tauturu Ia na no Arue 79.94.00
Te Ao Animara
77.17.20
Sauvetage en mer 46.53.16
Social
- Taatiraa Huma Mero : 42.37.48
- Association d'aide aux victimes
d'infractions pénales et de médiation
"Te Rama Ora" : 43.20.41
- Responsable de la condition
féminine : 29.39.60
Culte
Paroisse catholique : 42.73.75.
Paroisse protestante : 43.33.19.
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ
des Saints des Derniers Jours :
43.00.44. Et 45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 45.10.10.
Marché de Arue 83.06.30
Bureau de Poste de Arue 43.20.85
Agence Socredo 50.16.84
Musée James Norman Hall 50.01.61

Jeudi 14 juillet : Jour férié, Fête nationale

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h

24

VEA ARUE N°145 - Mai-Juin 2011

Inscriptions au lycée Raapoto

Les dossiers d'inscription au lycée Samuel Raapoto sont d'ores et déjà
disponibles auprès du secrétariat de l'accueil de l'établissement. Pour en
retirer un, il faut se munir des bulletins trimestriels de l'année en cours.
Attention, la date limite pour ramener le dossier dûment rempli est fixée au
mercredi 13 juillet 2011. Pour les inscriptions en BTS dans le lycée, il faut
suivre la procédure d'admission post-bac et retirer ensuite le dossier d'inscription au secrétariat.

Arue sur Facebook et Twitter...
Désireuse d’adapter sa communication aux nouveaux outils grand
public, la ville de Arue est désormais présente sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter. Seront publiées des informations sur les décisions prises par le conseil municipal, sur les projets et actions de nos
services municipaux, sur les actions des associations communales et
sur toutes informations pratiques et utiles pouvant intéresser en particulier nos administrés et la population en général.
Venez consulter nos pages conçues et actualisées par notre service
communication sur :
Facebook (Arue, une ville où il fait bon vivre)
et sur :
Twitter (@aruetahiti)

Ils nous ont quitté... François Terakaukau, est décédé subitement sur son lieu de travail
à Mahina le vendredi 13 mai. Il résidait chez son frère, à Arue, servitude Paruau. Sa dépouille mortelle a été enterré au cimetière catholique le mardi 17 mai.
Tevahine Hutihuti, veuve Hurupa, est décédée dans sa 85e année au centre hospitalier territorial du
Taaone le lundi 9 mai à 16 h 30. Elle résidait au lotissement social de Erima. Son corps a été inhumé
au cimetière communal le mercredi 11 mai.
Ly Yin Nam Ly Kui, dit "François", s'est éteint dans le même hôpital, le jeudi 5 mai, à 8 h, à
l'âge de 69 ans. Il a été porté en terre au cimetière du Repos
Eternel le samedi 7 mai.
Juliette Chung, veuve Vongue, est décédée chez elle, rue Arahiri,
le mardi 26 avril, à 7 h 55. Elle était âgée de 84 ans. Elle a
été inhumée au cimetière du Repos Eternel le jeudi 28 avril.
Repeta Ioane, veuve Henri-Georges, est morte dans sa 80e
année, le samedi 23 avril, à 14 h 45, à son domicile de la rue
Tamahana. Son corps a été placé dans le caveau familial du Mensuel gratuit d’information de Arue
cimetière communal le mardi 26 avril.
Gratuit tiré à 2.500 exemplaires
Kathleen Nora Handerson, s'est éteinte le jeudi 14 avril, à
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22 h 34, au centre hospitalier territorial du Taaone. Elle était
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