infos communales

Saga Laguna
Une action en faveur
piti à Bora-Bora, de notre cadre de vie
ambiance de
nos îles
Doudou est un homme infatigable.
Déjà 19 ans qu’il organise la Saga,
cette opération en faveur des enfants
des quartiers défavorisés de Polynésie.

M

algré la crise économique qui sévit actuellement et qui se ressent au niveau du budget
de la Saga (subventions pas encore versées), Doudou reste confiant envers ses
partenaires et n’a pas un seul moment imaginé arrêter
cette aventure.
800 enfants on été accueillis du 28 juin au 8 août à
Bora-Bora a reçu pour la seconde fois la Saga.
Des familles d’accueil - qui comme les enfants sont
choisies par les services sociaux du Pays - au nombre
de 50 pour cette année, ont été chargées d’héberger
les enfants de la Saga durant leur séjour.
A n’en pas douter, les enfants qui ont eu la chance d’y
participer, sont sortis de cette Saga, la mémoire remplie de bons moments, de souvenirs mais également
de valeurs d’entraide, de solidarité acquises tout au
long du séjour.

Avant d'attaquer la matinée à reboiser, la photo de groupe plein d'entrain et bien outillé sur le stade du complexe sportif.

Mi-juin, à l'occasion de la fête de l'Environnement, les scouts de
Liahona de l'église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours ont
réalisé, comme chaque année, le reboisement du bord des routes de
la ville.
Certes, le terme de "reboisement" peut
paraître un pue pompeux quant il s'agit de
redonner aux plates-bandes et jardinières de
nos chaussées l'aspect verdoyant qui sied.
Pour ce faire, la municipalité avait fourni
bougainvilliers, hibiscus et palmiers. Une cinquantaine de louveteaux et de scouts s'était
donc mobilisée pour une matinée occupée,
penchée, à creuser, bêcher, piquer et replanter. Cette action est nécessaire chaque
année car, malgré un arrosage
régulier par les
services techniques municipaux, 50 % des
plants ne résistent pas à la
condition extrême du bord de
route, voire au

Les scouts Liahona ont passé tout un samedi matin, au
bord de la route de ceinture, à reboiser là où des bosquets
avaient disparu.

vandalisme…Il est quand même plus
agréable d'avoir une allée verdoyante le long
de la route de ceinture que des murs gris.

Henri Cornette de Saint Cyr dit « Doudou », lors de la fête de
la Saga le 8 juin dans les jardins de la Mairie, entouré de
quelques enfants qui participeront à la Saga de cette année

Un nouveau salon à Arue :

Inaiti Bien-Être

Inaiti Bien-Être vient d'ouvrir,
servitude Marcillac, non loin de
la boulangerie Leaa, dans un
Cette petite entreprise propose toute la gamme des services
cadre
zen des plus agréables.
que l'on est en droit d'attendre d'un tel institut, tout en privilégiant le contact avec la clientèle. Raita dispose, bien évidemment des diplômes et de l'exercice requise, pour animer l'établissement qu'elle veut résolument être un lieu d'accueil, notamment
pour les mamas. Le partage est son credo et l'ouverture aux connaissances des autres un attrait qu'elle entend bien entretenir. Titulaire d'un Diplôme d’Etat d'esthétisme,
formée depuis de nombreuses années aux pratiques de soins comme la manucure, l'épilation, les soins du visage ou des pieds, Raita a décidé en 2009 d'élargir le champ
de ses compétences aux pratiques du massage. Si Renata et Mme Delmont ont été ses professeurs en soins esthétiques, elle a pu profiter des connaissances du professeur Isabelle Trebucq et pratique en connaissance de cause, aujourd'hui, aussi bien le massage tahitien, que le californien, l'indien et le massage énergétique chinois.
Inaiti Bien-Être est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 18 h et le samedi de 8 à 13 h. On peut contacter Raita au 73.11.01.
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Intercommunalité

Les premiers pas vers l'intercommunalité
avec Pirae
L'intercommunalité a pris un
ton protocolaire et nettement
amical, fin mai, entre Pirae
et Arue. Les élus et techniciens de Arue étaient, en
effet, invités dans la salle du
conseil municipal de Pirae
pour une première rencontre
de présentation, en présence
de Jean-Michel Jumez,
l'administrateur des Iles-duVent et des Iles-sous-le-Vent.

Cette première grande rencontre exigeait la prise d'une photo souvenir. La voilà !

L

e Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'assainissement des Philip Schyle n'a pas caché toute la difficulté de ce projet qui devrait, selon les
eaux usées a été créé entre les deux communes par une délibération vues de Pirae, déboucher dans la vallée de Tamahana. Or, cette voie d'accès
prise par les deux conseils municipaux.. À ce volet juridique, doit donc n'est pas territoriale mais bien privée puisqu'elle appartient à des familles
–dont les Vernaudon- et à l'assosuivre maintenant une mise
ciation Si Ni Tong. Arue s'avère
en route passant par l'élaboration
donc très réticent à toute ouvertud'un budget et d'un cahier des
re vers cette zone au trafic déjà
charges. L'année 2011 sera celle
conséquent de par l'implantation
de l'élection du président et du
de Carrefour, de l'école Tamahana
vice-président de ce syndicat. En
et des lotissements importants.
2012, le cahier des charges
L'autre grande discussion a porté
devrait être acté.
sur la libération prochaine des terPirae et Arue ont échangé, lors de
rains du RIMaP-P et du commancette grande prise de contact des
dement supérieur des forces
deux conseils municipaux, sur les
armées à Pirae. Les deux premiers
points où ils sont amenés à prendre
magistrats des communes se sont
des décisions communes. Pirae
félicités de ces discussions
doit prévenir le développement
Pirae ont retrouvé dans leurs archives un chant, presque un hymne, sur leur commune
franches
et du caractère construcfutur de la vallée de la Nahoata, Les élus de
qu'ils ont interprétée en chœur aux élus de Arue, avec beaucoup de dynamisme.
tif qui a présidé à cette intercomfrontalière avec Arue, où le Pays
compte construire 120 logements en 2013. Voulant redonner son éclat à l'hip- munalité qui prend forme. Arue devrait recevoir pour la deuxième étape les
podrome, les élus de Pirae devront donc faire face à une augmentation de son élus de Pirae à l'hôtel de ville et compte bien le faire avec la même ferveur.
trafic routier dans cette zone et désireraient ouvrir une nouvelle voie vers Arue.

Pour 550.000 Fcfp de denrées en don à
l'épicerie solidaire

M

i-juin, l'épicerie solidaire gérée par la Croix-Rouge et qui dispose d'un local fourni par la
municipalité a accueilli les frères Mongarde. Henri et Hubert Mongarde offraient des denrées alimentaires pour une valeur de 550.000 Fcfp et l'importance du don par ces deux
chefs d'entreprise bien implantés dans notre ville a donné lieu à une courte cérémonie.
Le président de la Croix-Rouge, Alexandre Cormier et le maire Philip Schyle avaient, en effet, tenu à être présents pour remercier les deux hommes. Hubert Mongarde a expliqué son geste par une jeunesse difficile à
Tahiti où il avait pu compter sur la solidarité des Polynésiens. La conjoncture économique ayant des conséquences néfastes dans le quotidien de plus en plus de foyers, il tenait par ce geste à montrer sa solidarité.
Rappelons que ses denrées et produits de premières nécessités sont proposés à 10 % du prix de leur valeur
du marché aux familles envoyées par les services sociaux.
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Gestion communale

Chambre territoriale des comptes

La chambre territoriale des comptes
confirme encore notre bonne santé
Chargée de juger les comptes des collectivités et établissements publics, la chambre territoriale des comptes
examine également leurs gestions. Arue avait déjà fait l'objet d'une expertise de la même chambre sur la période
courant de 1992 à 2002. Cette fois-ci, elle s'est penchée sur les exercices de 2004 à 2008 qui ont donné lieu à
un rapport communiqué début juin.

T

rès favorable, La ville disposera prochainement
nouveau bassin d'alimentation en eau
ce rapport d'un
à la côte 400, au dessus de Erima, pour
souligne la améliorer la distribution en eau potable
bonne santé auprès des administrés.
financière d'une
municipalité qui a
poursuivi sa politique de rigueur
depuis plus de deux
décennies. Le rapport stipule que la
ville de Arue a eu
"une gestion prudente" qui lui a permis de présenter
"une situation budgétaire et financière
très saine." Le rapport s'est aussi longuement arrêté sur la fourniture en eau potable de
Capacités financières importantes et
notre ville. "La commune s'est dotée très tôt d'un
endettement très faible
schéma directeur de l'eau potable qu'elle a actualisé
Sur la gestion communale, la chambre territoriale des
en 2008." Arue a tiré "toutes les conséquences de ce
comptes a souligné que les dépenses de fonctionneque cette mise en œuvre impliquait en termes d'inment restaient bien maîtrisées. A cela plusieurs choix,
vestissement, de qualité, mais aussi en ayant le souci
des engagements et des dépenses rigoureusement
du prix de revient de cette prestation, de sa tarificaencadrés, "une maîtrise de la part des dépenses de
tion et du recouvrement des sommes dues par les
personnel constamment inférieur à 50 %" -quand la
usagers."
moyenne des communes des Iles-du-Vent se situe à
La chambre note ainsi qu'en 2007, "140 prélève62 %- et un plan de départ volontaire à la retraite en
ments sur 142 sont conformes, ces prélèvements
2005 et 2009 afin de rajeunir et d’augmenter les
étant opérés sur 14 points différents des sites de procompétences du personnel. Dans le même temps,
duction ou de distribution. L'eau distribuée est
la municipalité a dû
conforme aux spécifications réglementaires posées
par la Polynésie française. Aucune interruption
de fourniture en eau n'est jamais intervenue du
fait d'une situation de non-conformité sanitaire."
Si le rapport note que "les captages et les forages
existants suffisent à répondre aux besoins futurs",
il estime, pour la période 2004-2008, la consommation domestique à 392 litres par jour et par personne. Les deux campagnes de communication pour
une meilleure maîtrise de sa consommation d'eau,
lancées en 2006 et cette année ont porté leur fruit
puisque Arue a ramené sa consommation par jour et
par personne à 316 litres.
4
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répondre à une
hausse normale
de ses effectifs
en privilégiant la
compétence. Les
cadres représentaient 8,5 % du
personnel en
2004 contre 14,8
% en 2008 (la
moyenne des
communes de la
Polynésie française s'élève,
pour cette catégorie professionnelle, à 4 %...).
La ville garde
enfin une bonne
capacité d'investissement, a noté le rapport. Ainsi, les
investissements, entre 2004 et 2008, ont été de 1,46
milliard Fcfp, soit 293 millions Fcfp par an. Avec un
très faible taux d'endettement, Arue garde une bonne
capacité d’autofinancement qui lui permet de se situer
"très au-dessus de la moyenne des communes."
Dans ses recommandations finales, la chambre
conseille à la municipalité de poursuivre sur cette voie,
pour faire face à ses futurs investissements.

Gestion communale

Chambre territoriale des comptes

N

E rave rahi te mau tumu no te reira : ua
a te piha tōro’a tai’ora’a fauhi’opo’a-māite-hia
te
mau
fa’a i te haufenua e ha’apa’o
ha’amau’ara’a
a
te
‘oire
hou
a
fa’a’ohinei i te ti’a’aura’a o te faufa’a a
pa ai te faufa’a, i te pae no te ‘aufaute mau ‘amuitahira’a hau o te
ra’a moni rave ‘ohipa, tei raro a’e ia i te
fenua nei, tei roto ato’a te mau ‘oire.
fāito i te 50 % o te pu’e ha’amau’ara’a
Ua hi’opo’ahia te faufa’a a te ‘oire no
tā’ato’a a te ‘oire. Ia hi’ohia te tahi atu
Arue e teie piha tōro’a mai te matahiti
mau ‘oire no te mau motu Ni’a-mata’i
1992 i te matahiti 2002 ra, ua oti te
mā, tei ni’a ia teie fāito i te 62 % !
reira. No te area matahiti 2004 i te
Ua fa’anaho-ato’a-hia te fa’aru’era’a
matahiti 2008 ua oti ato’a i te ravehia e
‘ohipa hou te tau fa’atuha’ara’a i te
ua piahia te mau hope’ara’a i te ‘ōmua“Le rapport de la chambre territoriale des comptes a fait l'objet, bien évidemment,
matahiti 2005 e i te matahiti 2009 no
ra’a o te ‘āva’e tiunu nei.
d'une présentation transparente auprès de la presse locale qui a loué la gestion saine
de la municipalité de Arue.
te fa’a’āpī i te feiā rave ‘ohipa e te
Te fa’a’ite mai nei teie hi’opo’ara’a
fa’atanora’a i te fāito ‘ite i tō teie tau.
hope’a i te huru ti’a’aura’a faufa’a «
I te hi’ora’a a te feiā hi’opo’a, te fāna’o
feruri-māite-hia » a te ‘oire no Arue, e ua riro te reira atu ā te maitata’i o te pape i te rahira’a. ‘Aua’e maoti
‘ei tumu a fāna’o ai te ‘oire i te tahi « fa’anahora’a mai- te mau taime ha’amāramaramara’a i ravehia i te noa ra te ‘oire i te tahi fāito faufa’a maitata’i mau no te
tata’i mau i te pae no tā na tāpura faufa’a e tā na matahiti 2006 ra e i teie iho matahiti, ua tārani te mau fa’aau i te ha’amau’ara’a ‘āpī.
‘utuafare i te pape. Mai te fāito e 392 ritera i te maha- Mai te matahiti 2004 i te matahiti 2008, ua ha’amau’a
fa’arava’ira’a faufa’a. »
I te pae no te ‘ōperera’a pape, ua tāpe’a te ‘oire i tā na na i te ta’ata tāta’i tahi, ua topa te ha’amau’ara’a pape te ‘oire no Arue i te tino moni e 293 mirioni Farane i te
matahiti hō’ē i roto i te tahi mau mauiha’a rau.
tāpura ‘ohipa mā te fa’aō tāmau i te faufa’a no te i ni’a i te fāito 316 ritera pape i teie mahana.
No te iti o tā na tārahu, e ti’a i te ‘oire no Arue i te fa’aau
ha’amaita’ira’a i te ‘ōperera’a pape mā te feruri
tu’utu’u ‘ore i te maitata’i o te pape e te ha’iha’ira’a o Te maitata’i o te fāito faufa’a a e te iti o fa’ahou ā i ha’amau’ara’a mā te ha’apae i te anira’a i
te moni tārahu i ni’a i te tahi fāito rahi ‘ino roa – te
tō na ho’o no te tā’ato’ara’a. Ua ha’apāpū mai te piha te tārahu a te ‘oire
tōro’a tai’ora’a faufa’a i te mea ē te fāna’o nei te ‘oire I te area matahiti 2004 i te matahiti 2008, aita e ha’afi- ta’a’ēra’a ia e vai nei i roto ia na e te tahi atu mau ‘oire.
no Arue i te pape no te tahi tau roa mau e e haere noa fira’a i roto i te mau ha’amau’ara’a tāmau a te ‘oire.

5 édition du concours du film lycéen
e

organisée par le lycée Raapoto

Le samedi 31 mai, s'est tenu au petit théâtre du Fare
Tauhiti Nui de Papeete la cinquième édition du concours du
films lycéens initié par le lycée Samuel Raapoto en 2007.
Si l'établissement de Arue présentait une seule réalisation,
le lycée de Papara qui dispose d'une option "cinéma"
proposait, lui, pas moins de six courts-métrages.

L

e concours laisse la place à l'imagination avec comme seule contrainte de ne
pas dépasser les six minutes de films. Œuvres de fiction et reportages ont donc
été projetés à un public composé d'élèves et de professeurs et, bien sur, d'un
jury où l'on reconnaissait Mylène Raveino du Fare Tauhiti Nui, Frédéric Mourgeon
des cinémas Concorde, Hollywood et Liberty, Jacques Navarro-Rovira, réalisateur et
Teiva Ribet producteur. Les thèmes abordés allaient de la violence conjugale, à la violence routière, en passant par l'obésité, la culture polynésienne ("Tatoo artist" et "Te
Marae Ta'ata" du lycée Raapoto) et l'incontournable passion pour la musique moderne.

Les lycéennes
de Raapoto
dans leurs
rôles
d'hôtesses
d'accueil
de ce minifestival.
Les sourires
ne sont pas
de
composition.

Nettement plus aguerri à l'exercice cinématographique que les élèves de Arue, les
lycéens de Papara ont raflé les trois premiers prix avec, dans l'ordre, une fiction baptisée "Seconde Chance", "Poerava, mon amour" et un court-métrage humoristique "La
longue Journée de Rudolph". Ce concours que le lycée Raapoto entretient avec une
belle constance, malgré l'imposante présence de la section "cinéma" du lycée de
Papara, doit permettre l'expression audio visuelle dans le cadre des activités pédagogiques (option cinéma, club vidéo, etc).
"Pour l'édition 2012," nous apprend le professeur Jacques Mélix : "nous espérons une
plus large participation des lycées. Le lycée Raapoto proposera dès la rentrée une nouvelle première STD2A, "Design et Arts Appliqués" et nous compterons beaucoup sur les
élèves qui intégreront cette filière pour porter haut les couleurs de notre établissement
et de Arue lors de ce concours."
Les élèves qui ont remporté le premier prix avec "Seconde Chance" encadrés par les deux
chefs d'établissement de Papara, Thierry Cursio, et de Arue, Jean-Pierre Sartore-Devasse.
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écoles communales

Echec et mat à Arue 2 maternelle
Lundi 20 juin, à l’école
maternelle de Tamahana, une
remise de prix a été organisée
par La Directrice de l’école,
Madame Thilda FLOHR.
84 élèves des classes section
des grands (SG) ont participé au
tournoi d’échecs organisé
durant l’année scolaire.

C

ette remise de prix, financée par la Commune, était destinée à récompenser le meilleur de chaque classe,
la meilleure classe et les 5 premiers de ce tournoi. Le projet de l’école maternelle Tamahana inclut ce tournoi d’échecs – mis en place il y a 3 ans – visant à mettre à disposition des élèves un outil permettant de
travailler la concentration, la mémorisation et le respect des règles. Les gagnants sont repartis avec des
coupes et l’ensemble des élèves a reçu des mains de la Directrice, du Président de l’association «Peremana » et
du représentant de la Mairie, des médailles et un échiquier. L’association Peremana, partenaire de cette opération,
était représentée par son président Jean-Pierre CAYROU. Cette association« a pour objet la promotion et le développement de l’enseignement et de la pratique du jeu d'échecs en milieu scolaire en Polynésie Française ».
Précisons que ses membres interviennent bénévolement au sein des établissements scolaires.
Les échecs sont reconnus par l’Education nationale comme activité mathématiques. Un accord a été signé le 31
janvier 2011 entre la Fédération française du jeu d’échecs et l’Education nationale pour renforcer la présence des
échiquiers en classe.

Concours
de Orero

C

’est devant plus de 575 élèves de la circonscription pédagogique n°9 allant de Arue à
Hitiaa o te ra que les 2 candidats de Arue,
Teura Estall et Nanea Guénin ont déclamé
leur prestation oratoire lors du concours de sélection
qui s’est déroulé le 12 mai dernier.

La concurrence fut rude par la qualité des prestations présentées durant
cette sélection et ils étaient 6 élèves à concourir ce jour là. C’est en présence de maires des 3 communes que les résultats ont été proclamés.
Initialement, seul un candidat devait être retenu pour représenter toute la
circonscription. Le jury ayant délibéré a finalement décidé de retenir 2
candidats, tous les 2 de Mahina.
Félicitations à tous les 6 concurrents.
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écoles communales

Les prix du mérite scolaire signent leur
dixième édition
Le mois de juin a une nouvelle fois connu
-fin d'année scolaire oblige- sa remise des prix
du mérite scolaire. Cette année 2010-2011 est
à marquer d'une croix blanche puisqu'elle est
la dixième édition de cette action lancée par la
mairie de Arue et son ancien maire
Boris Léontieff.
On fait les choses avec élégance au CJA qui a pris l'habitude d'inviter les élus
de la ville et Michel Unzel, inspecteur en charge des CJA à un déjeuner entièrement préparé par les élèves. Cette année, c'était un ma'a tahiti..

L

e principe reste toujours le même. Il s'agit de
récompenser dans chaque classe, le meilleur
élève et l'élève le plus méritant. Ils recevaient
ainsi cette année des abonnements à des magazines pédagogiques et ludiques. L'intérêt de cette
action est facile à cerner : au-delà de la récompense, on
cherche à entretenir une saine émulation entre les
élèves et les encourager dans la poursuite de leur scolarité. La municipalité avait réservé 400.000 Fcfp de
prix pour tous ses établissements, sur le principe de
5.000 Fcfp de prix par élève. On laissera le soin, malgré
ces vacances scolaires, aux plus hardis de faire le calcul nécessaire pour trouver le nombre exact d'élèves
récompensés dans les trois écoles Ahutoru, Tamahana
et Erima et le CJA de Erima. Au Centre des Jeunes
Adolescents, l'escarcelle a été complétée, trois élèves
s'apprêtant à quitter l'établissement ont reçu un outillage en rapport à leur formation. À noter que huit autres
élèves devraient intégrer l'an prochain des lycées professionnels faisant, une nouvelle fois, mentir l'idée préconçue qui veut que la CJA soit une voie de garage pour
les élèves en échec scolaire.

Ces prix du mérite sont aussi l'occasion de remise d'un certificat honorifique dont l'effet psychologique est certain. Ici, la photo de
groupe des méritants de l'école Erima prise sur le plateau sportif juxtaposant l'établissement.

L'école Ahutoru a été la première à ouvrir cette dixième session des prix du mérite scolaire.

Pour la photo souvenir, comme ici, à l'école Tamahana, les parents ont rejoint leur enfant méritant.
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Evenement

2.000 personnes au Tahara'a
pour une Fête de la Musique
somptueuse
Riche idée que celle du collectif "Tahiti Rock"
d'organiser sa quatrième Fête de la Musique
dans les jardins du Tahara'a, le 17 juin au soir.
Le site se prête parfaitement bien à ce type
d'événement et ils étaient 2.000 spectateurs à
faire le déplacement par leurs propres moyens
ou grâce aux navettes mises à disposition
gracieusement par la
municipalité.

C

ôté sécurité et encadrement, on frôlait même la perfection et la soirée qui durait tout
de même de 16 h à minuit n'a souffert d'aucun incident. Même pas la moindre
petite difficulté pour garer son véhicule ! Sur scène, après le passage de novices
qui désiraient s'essayer sur scène, la festival s'et ouvert aux plus expérimentés avec,
dans l'ordre d'apparition, Pacific Star, Aküstik Deal, Maruao, "Da Roadside Boyz", Teiva
LC et les Vintages, le groupe Toa'Ura, "Les 3 Chapeaux" et, en invité surprise,
Branscombe élégamment accompagné par les musiciens des "3 Chapeaux".
Toa Ur
a

en ple
ine ac
tion !

Les amateurs de bonne musique ont répondu présents.
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de la fête
rganisateur’a.
o
,
is
ra
a
M
ra
Léo
ue au Taha
de la Musiq

Selon la formule consacrée, les absents avaient
tort et on retiendra surtout, outre, bien évidemment, les prestations flamboyantes et dynamiques des
groupes, le cadre superbe pour
ce genre d'initiative et l'accueil
des familles entières qui n'ont
pas hésité à dérouler les peue
pour s'approprier la pelouse et se
sentir comme dans le nid douillet de
son salon, devant un concert à la
télé…
Sauf que là, on avait même encore mieux
que la 3D puisque les musiciens vous
jouaient presque sur les genoux !
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Evenement

Une journée pas comme les autres au RIMa-PP

Le capitaine Ozenne, commandant du RIMaP-P, Philip Schyle et le groupe de danseurs de Hakka..

Il est des signes qui ne trompent pas sur la réussite d’une manifestation, c’est bien le nombre de participants.
Le Rimapp a organisé sa dernière journée porte ouverte, le 14 mai sur le camp d’Arue. Beaucoup de monde
a passé la grille du camp et les démonstrations militaires ont, sans aucun doute, été les animations qui ont
attiré le plus la foule.

D

’autant plus que la symbolique de la dernière journée « porte ouverte » était forte lorsque l’on sait
que le RIMaP-P, une institution bien ancrée chez les polynésiens et en particulier sur Arue, fermera
ses portes en 2012, décision consécutive à la réforme des armés initiée en 2008. Les démonstrations de combats avec arme de guerre ou à main nue ont , sans aucun doute, été le clou du spectacle durant
cette journée.Drôle de paradoxe lorsque l’on voit les dégâts humains, matériels et surtout psychologiques causés par les guerres dans le monde entier. Nul besoin de préciser qu’un monde en paix est un monde meilleur.
Notons également l’excellente démonstration de la brigade cynophile de Taravao et de leurs bergers allemands.
Le chien meilleur ami de l’homme ? Oui, si on le respecte car il suffit d’un geste ou d’un ordre de son maître
pour que celui là mettre en déroute un voleur. Un vide grenier était même organisé par les familles des militaires qui bientôt quitteront la Polynésie, leur séjour prenant fin. Malgré le départ annoncé des militaires, le
G.S.M.A continuera à former les jeunes du fenua dont la prochaine session est prévue courant août de cette
année. Notons que le G.S.M.A sera désormais implanté sur le camp d’Arue.
La gendarmerie recrute avec un minimum de diplôme (bac) et 2500 recrutements seront entrepris sur l’ensemble du territoire de la république. Il faut également préciser que Rimapp rime avec reconversion. La veille,
le Haut-commissaire de la République, Richard Didier, a entrepris la visite de la Commune et le projet d’aménagement du site sur 3 hectares lui a été présenté. Gageons, que les tracas administratifs puissent être rapidement levés pour que ce projet de développement économique puisse démarrer. Sous 3 mois, le premier hectare devrait être transféré à la Commune.

Une tenue de protection digne d’un Robocop.
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Scolaire

VOYAGE SCOLAIRE A RAIATEA POUR LES 7 ELEVES

DE L’UPI DU COLLEGE D’ARUE

Sept élèves de l'Unité Pédagogique
d'Intégration du collège de Arue ont
réalisé un voyage scolaire de six jours,
à Raiatea, début mai.
L’UPI du collège accueille, depuis sa
création en août 2009, 9 élèves présentant des troubles des fonctions
cognitives, dont certains sont en très
grande difficulté scolaire.

C

e projet de voyage a été proposé en août 2010 et mis en place par l’enseignante et l’Auxiliaire de Vie
Scolaire de ce dispositif. Afin de récolter les fonds nécessaires à ce déplacement,, dès la rentrée, les
élèves et leurs parents se sont mobilisés pour mener diverses actions (ventes de paninis, de gâteaux,
marché de Noël, vente de crêpes, cartes de vœux…). Le plus important était que ce voyage soit ouvert à tous
et qu’il soit l’occasion de partager des moments uniques : "une vraie aventure humaine remplie de petits bonheurs quotidiens". Accompagnés de Séverine Thouvenin, l’infirmière du collège, de Jocelyn Roqueplan, animateur BAFA, de l’AVS Valérie Siao et de Marianne Hostein, leur enseignante, les sept élèves de l’UPI ont pris l'avion
le dimanche 1er mai sous le regard un peu anxieux de certains parents. Accueillis chaleureusement chez Pierre
et Ileana Tetuanui, ils avaient un programme bien chargé pour ces six jours.Outre la pêche, les baignades sur le
motu en face de la maison, les balades en va’a et canoë, de nombreuses autres activités étaient organisées.
Lundi 2 mai : visite d'un atelier de création de bijoux ;
Mardi 3 mai : tour de l’île de Taha’a avec Bruno de l’excursion bleue, visite d’une vanilleraie, d’une ferme perlière, baignade dans un jardin de corail et ma’a tahiti sur un motu ;
Mercredi 4 mai : tour de Raiatea, avec visite du marae de Taputapuatea ;
Jeudi 5 mai : journée voile handisport, avec les élèves de l’UPI du collège de Faaroa, à la marina d’Apooti et
soirée au restaurant Le Napoli où les élèves ont pu confectionner eux même des pizzas avant une dégustation
bien appréciée de tous ;
Vendredi 6 mai : journée libre avant le retour en soirée sur Tahiti.
"Nous sommes rentrés bien fatigués, mais les yeux brillants et plein de souvenirs. Cela nous a permis de nous
découvrir, dans un autre contexte que le collège, et de partager des moments intimes du quotidien. Chaque
élève a pu s’exprimer, à sa manière, et trouver sa place au sein du groupe. Nous avons pour projet la réalisation individuelle d’un album photo en scrapbooking afin d’immortaliser ce voyage. Cette expérience est à renouveler et nous rêvons déjà d’une future destination pour l’an prochain car la plupart des élèves seront encore
dans la classe à la rentrée 2011."

Voici en une phrase les impressions recueillies auprès des élèves
« C’était trop méga top ! » Carla
« On a vu la vanille, c’était bien ! »
Ameri
« Le voyage, super et aussi l’avion ! »
Heianui
« Trop bien le tour de l’île en bateau ! »
Heifara
« Dans le tuuuuuube, madame … » Paul
« Il sourit sur les photos, quel culot ! »
Jefferson
« C’était trop bien madame, les poissons
du jardin de corail et quand on a mangé
nos pizzas ! » Teraitini
« Fous rires, complicité, et découverte
de l’autre au quotidien … beaucoup
d’émotions et de valeurs humaines partagées. Je remercie tous mes élèves
pour cela et tous les parents pour leur
confiance. » Madame Marianne
« top classe Raiatea et top classe nous !
» Madame Valérie
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Commémoration

Mémorial Boris Léontieff, 9 du nom
éme

Pour que le souvenir de Boris Léontieff perdure dans les
mémoires des habitants de la commune, le mémorial
- une manifestation sportive qui porte son nom - s'est tenue
le 21 mai et a réuni près de 350 jeunes des quartiers.

Serge Taruoura a dédié sa victoire à Boris Léontieff.

Philip Schyle et Maroussia Léontieff, fille de l’ancien Maire.

C

ela fait 9 ans déjà que Arue rend hommage à Boris Léontieff, disparu
en 2002. Le 23 mai 2011, la justice a rendu un non lieu dans l’affaire
de cette disparition et a clôt le dossier judiciaire, aucun élément supplémentaire, n’étant venu apporter des réponses aux différents scénarii de
cette disparition. La commémoration de son souvenir s’est tenue en présence
des familles des disparus notamment. Après une minute de silence respecté
par les participants, la stèle fut couronnée d’un collier de fleurs de tiare Tahiti.
Cette journée était bien entendu un clin d’œil à Boris Léontieff pour qui la jeunesse représentait beaucoup notamment dans son œuvre politique.

A voir le nombre d’infrastructures et d’actions qui lui sont consacrés par la ville
de Arue. Les jeunes étaient réunis pour l’occasion autour de diverses activités
sportives. Et malgré la petite averse du matin, cela n’a pas empêché la tenue
des différentes activités proposées par le service de la Jeunesse et social.
Du football, du hand-ball, du rugby, du vélo, du volley-ball, le choix était plus
que garni. Pour les moins jeunes, un concours de force athlétique et de
pétanque était de la partie. Cette opération s’articulait également autour des
thèmes de l’emploi, de la formation et de la prévention. A cette occasion, plusieurs stands d’informations étaient proposés.

Les vieilles pompes, équipe de rugby bien connue dans le
territoire, a profité de ce mémorial pour remettre 100 000 F
à l’association Imagine.

12
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C’était également l’occasion pour le comité d’entreprise de Aéroport de Tahiti
de remettre des bons alimentaires à plusieurs bénéficiaires de Arue.

Ainsi, le Centre de Formation Professionnelle des Adultes (CFPA) informait les jeunes en recherche de formations sur les modalités pratiques
d’inscription au sein de cet établissement. Notons cette formation en horticulture dispensée sur Raiatea ou encore cette formation « aide-mécanicien ».
L’aspect prévention n’a pas été oublié et La brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) de la gendarmerie nationale a tenu à être présente.
L’occasion pour ses deux agents de rencontrer les jeunes et de les informer et
les sensibiliser sur les méfaits de la drogue et de l'alcool.
La Fédération Tahitienne de Cyclisme inscrivait dans son championnat, le grand
prix de Arue qui se tient chaque année à l’occasion du Mémorial. En catégorie
senior la victoire est revenue à Serge Taruoura de l’AS Arue, qui lors de la remise
des prix a dédié sa victoire à Boris Léontieff. Une spectaculaire et très appréciée
démonstration de free style BMX a fait vibrer les tribunes, ce genre de prestation
n’étant pas courante. En fin de journée, c’est fatigué mais avec beaucoup de
joie et de plaisir que tout ce beau monde est rentré chez lui.

Vivement l’année prochaine, le 10ème mémorial qui, sans aucun doute,
sera exceptionnel.
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Festivités scolaires

Tamahana s'ouvre à la fête et à l'informatique
Avant que chaque classe présente son
numéro, tous les élèves se sont regroupés
pour une ouverture de festivités en chorale.

Peu à dire sur la fête de fin d'année scolaire de l'école
Tamahana. L'exercice est à ce point rodé qu'on s'attend
à une organisation sans faille pour des prestations bien
préparées qui ravit un public essentiellement de parents.

H

ommage oblige à l'artiste, plusieurs passages s'appuyaient sur des chansons phares de Bobby. Avant le déluge de musique, de lumière et de
danses, la directrice Gaëlle Latour apprenait la nouveauté de la rentrée
2011-2012. À savoir la création d'une "classe mobile". Il s'agit non
pas d'un bâtiment à roulettes, mais d'un meuble pouvant contenir une quinzaine d'ordinateurs portables et les connexions nécessaires à leur rechargement en réseau pour
que toutes les classes profitent de leur initiation à l'informatique sans à perdre du temps
en vain déplacement. Les nouveaux outils de communication se sont à ce point imposés
dans notre quotidien qu'il est devenu indispensable d'en assurer l'enseignement à nos
enfants. Une simple salle informatique n'y suffit plus et il était nécessaire de passer la
vitesse au dessus.

14
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L'aisance déployée par les enfants
dans des chorégraphies parfois complexes
montrait bien que la rigueur s'appliquait aussi à ce dernier
petit trimestre de l'école scolaire aujourd'hui écoulée.

Festivités scolaires

L'école Ahutoru se
déplace au gymnase
pour y danser
L'innovation a demandé encore plus de
préparation mais a permis à une majorité
de mieux profiter du spectacle.

Le genre musical évolue
au fil des classes. On y passe du
folklorique pour les plus petits au résolument
"fashion" pour les plus grands.

S

i les années précédentes l'école Ahutoru organisait sa fête de fin d'année, sur place,
sous son préau, l'exiguïté du lieu gênait la visibilité pour l'ensemble des spectateurs.
Il a donc été décidé de déplacer la fête de l'école dans le gymnase du complexe sportif de Arue qui dispose de gradins où l'on peut asseoir sans peine 350 personnes.
Avec autant de parents ayant investi l'aire de jeux, 700 personnes assistaient aux numéros
des enfants des classes maternelles aux CM2. Le spectacle a duré plus de deux heures et
s'est montré aussi éclectique que dynamique. Tous les genres musicaux étaient abordés
conférant aux lieux la note internationale digne d'une Eurovision. On aurait aimé voir une
directrice, Alice Paquis, dans un tango endiablé ou un tchachacha extra, mais elle s'est
contentée de mixer le tout à la console, telle une parfaite DJ.

Bonne prestation où tous les styles
musicaux ont été égrainés avec
décontraction et belle harmonie dans
des tenues polynésiennes.
Et un tableau final pour reprendre
son souffle.
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Festivités scolaires

Aratoa et
son gala
aux allures
de grande
répétition
pour le
Heiva

L

a semaine suivante, toute l'école devait se produire place To'ata lors du Heiva
des écoles de danse. Ce premier gala n'a pas eu de mal à conquérir son public
qui occupait, sans laisser une place de disponible, tous les gradins du gymnase pour la simple et bonne raison qu'il était composé en grande majeure partie de
parents d'élèves et de leur famille.
Soucieuse du moindre détail, Aratoa s'était encore une fois adjoint les bons services
de l'école de percussion Aratai qui occupe, comme elle, tout au long de l'année, le
motu de Arue. Le soin est également poussé aux jeux de lumière qui finissent de
conférer au spectacle un ensemble parfaitement maîtrisé, dans une ambiance chaleureuse, vraie, spontanée ; Bref, quasi professionnelle !

16
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Début juin, Kehaulani Chanquy
organisait le gala de fin d'année
de son école de danse
Aratoa dans le
gymnase du
complexe sportif.
Ce nouveau
rendez-vous de
la chorégraphe
et professeur qui
assure la destinée
de Aratoa depuis
onze ans s'avérait
une excellente
répétition pour
ses 150 élèves.
Les élus présents en force ne s'y trompent jamais et goûtent avec un
plaisir non dissimulé à tous les ballets.
Moment fort de la soirée, les prestations des premiers élèves de Kehaulani
dont les plus jeunes ont 4 ans et présentent des prestations pour le moins
étonnantes à leur jeune âge. On ne saurait trop conseiller aux amateurs de
danses tahitiennes de Arue de surveiller, l'année prochaine, au mois de juin,
la date exacte du prochain gala Aratoa.
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Les rencontres chorales scolaires
s'arrêtent à Arue
Les associations « Te Reo o te Tama » et
« A Tempo » ont organisé trois rencontres des
chorales scolaires à Tahiti, mi-juin.

Les six solistes Adelaïde, Léa, Nanihi, Nanu, Nevada et Puunui lors de leur
interprétation de Madeleine de Jacques Brel, devant l'orchestre du collège
Pomare.

R

éunissant 29 écoles et collèges de toute l'île, une de ces trois
rencontres s'est arrêtée à Arue où la ville avait gracieusement
mis à disposition le gymnase du complexe "Tahua tuaro
Tavana Boris Léontieff".
Le collège de Arue et des élèves de l'école Tamahana ont participé à ce
rendez-vous culturel où se côtoyaient les canons de la musique polynésienne, comme Irma Prince, Louis Mamatui, ou Bobby Holcomb –hommage au 20e anniversaire de la disparition du chanteur oblige- et la variété
française de qualité. Les choristes sont donc passés ainsi, sans peine, de
Jacques Brel, à Bobby Lapointe et de Pierre Perret à Jacques Higelin.
Les enfants du collège de Arue
durant leur tour de chant. On peut remarquer leur
professeur de musique, en bleu, Anne-Noëlle ne quittant pas des yeux
son livret, alors que ses élèves savent leurs chants par choeur…
Non, elles ne jouent pas d'un nouvel instrument à cordes,
mais se concentrent comme elles peuvent sur leur chant…

Les choristes avaient investi les gradins, laissant la place au petit
orchestre du collège Pomare IV, au public et à des danseuses illustrant
de belle manière quelques chansons polynésiennes.

18

VEA ARUE N°146 - Juillet-Août 2011

Festivités scolaires

Une journée polynésienne
accueillie avec cœur au
collège de Arue
Le collège de Arue a voulu donner un accent plus marqué
à la journée polynésienne au sein de son établissement.
Grand bien lui en a pris !
L'accueil réservé par les élèves à cette manifestation bien
préparée et pourvue en stands et en animations purement
polynésiens a très vite rassuré les organisateurs.

U

ne culture ne se résume pas à l'art de son expression, mais aux spécificités et à l'abondance de ce qui compose son tissu social.
L'artisanat, la cuisine, voire le jeu, constituent la fibre d'un quotidien
qui peut paraître aller de soi, mais que l'on peut très vite oublier sous le coup
d'une mondialisation parfois agressive. Durant cette journée, les adolescents
du collège ont parfaitement mesuré la richesse de l'originalité polynésienne en
montrant une curiosité et une appropriation qui dépassait le simple stade de
l'exposition.
Tout l'art du tressage
dans des tons bien hamiltoniens.

La bonne humeur était, bien évidemment, de mise.

Plus besoin d'aller au snack ! Et c'est nettement plus sain…

Échasses, courses en sac, lever de pierre… Des jeux
d'une Polynésie d'antan qui ont refait surface et ravivé
ce pour quoi ils sont faits : donner de la bonne humeur
dans un esprit de compétition bon enfant.

L'atelier de confection du tifaifai a prouvé que cet
artisanat n'est pas la seule prérogative des aînés.
Beaucoup de jeunes s'y sont intéressés.
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Festivités Scolaires

Journée polynésienne à To Tatou Fare
Le centre To Tatou Fare de Erima ne rate rien du
calendrier pour proposer aux jeunes des animations originales qui permettent de se retrouver et
de souder un peu plus les liens entre les habitants du quartier.

F

in mai, sous l'impulsion de l'animatrice Nina Tamata, la maison
et le lotissement alentour a donc vécu sa journée polynésienne.
Si les activités proposées tournaient bien évidemment sur ce qui
composait le quotidien ludique d'un temps que les moins de
vingt ans ne peuvent pas connaître, Le gros morceau de la journée allait
à la préparation d'un ma'a traditionnel.

Certes, on ne pouvait pas faire
un four tahitien sur le site, mais
l'art culinaire des uns et des
autres a permis de pallier à cet
état de fait.
Les parents ont apporté les
agrumes et la cinquantaine
d'enfants participants, sous le
contrôle des animateurs, a réalisé le repas.
Un repas pris, en fin d'aprèsmidi et en famille.

Les écoles de Arue s'essayent au
Kid's Athletic

180 élèves des CP et CE1 des écoles de Arue
se sont retrouvés le 31 mai au stade du complexe "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" pour
un Kid's Athletic très animé.

O

rganisée par l'Union Scolaire du Sport Polynésien, cette matinée
était également encadrée par les membres de l'Athletic club
Excelsior de Arue. Créé en métropole en 2001, les Kid's Athletic
s'appuie sur le constat que l'athlétisme constitue la discipline
sportive la plus pratiquée en milieu scolaire. Il s'agissait donc d'offrir aux
enfants entre 7 et 15 ans des épreuves qui leur soient adaptées et abordent la chose sous un angle plus ludique. Trois disciplines sont principalement concernées : la course, le saut et le lancer. Les compétitions peuvent
se dérouler en individuel ou par équipes.
S'étant déroulée dans une ambiance bon enfant, cette matinée Kid's
Athletic s'est terminée par une petite remise de médaille offerte par l'ACE
de Arue –le but étant de susciter des vocations chez les participants.
20
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Eco-astuces

infos communales

Foin de pesticides,
j'ai mes solutions
naturelles !

Les pesticides sont de moins en moins "tendance" dans
nos jardins et c'est tant mieux, d'autant qu'il existe des
solutions alternatives plus écologiques. Les pesticides restent des produits toxiques dont les effets peuvent aussi se
faire sentir chez ceux qui les utilisent. Si on pense en premier lieu aux allergies, brûlures ou irritations après contact
avec la peau, on sait moins qu'ils peuvent être facteur de
maux dont l'origine peut paraître moins évidente, comme
les maux de tête, les vomissements, les diarrhées ou les
simples sensations de faiblesse. Si l'on malgré tout à traiter son
jardin, il faut lire attentivement l'étiquette du produit que l'on utilise pour en connaître les dangers, porter des gants, ne pas les
utiliser par grand vent, jour de pluie ou forte chaleur et les laisser hors de portée des enfants et des animaux. Enfin, il faut éviter à tout prix de traiter si son jardin se trouve à proximité d'un
cours d'eau. Comme moyens alternatifs, le compost n'est pas
seulement là pour améliorer la fertilité des sols. Il renforce également la résistance des plantes en les nourrissant bien par la
racine. Pour faire un bon compost, il faut bien mélanger les
déchets (feuilles, vieux légumes, etc), aérer la matière et surveiller l'humidité du tout. On ne le sait pas, mais la limace est un
merveilleux allié pour le compost dont il active la décomposition.
Plutôt de l'écraser, on la disposera donc délicatement dans le bac
à compost… Il faut éviter l'eau stagnante, qui favorise le développement des maladies de nos plantes, et privilégier un arrosage au goutte-à-goutte, certes plus économe en eau, mais surtout
moins favorable à ce développement des maladies.
Enfin, l'autre allié de nos jardins est le ver de terre. On sait qu'il
aère les sols, mais on sait moins qu'il permet aux racines de
mieux croître en nourrissant ces mêmes sols à qui il apporte des
éléments minéraux purs.

Les mariés
du 4 juin
Le samedi 4 juin, Jérémy Biau a
pris pour épouse Poema Gabert.
Le maraige tout en blanc a été
célébré par la 6e adjointe au
maire, Turere Mataoa avec l'aide
de Renata Peu qui assurait le
secrétariat de l'Etat civil.
juin, Pascal Thion qui offiMariés au son de la Guitoune Lecie25 professionnellement
au
Radisson et Lynda Nini se sont
décidés à passer à la mairie pour
officialiser leur union qui dure
depuis de longues années. Le
couple s'était rencontré en métropole et avait décidé de continuer à
vivre leur amour sous les cieux
polynésiens. Joyeuse, la fête
s'est faite au son d'un petit
orchestre mené par le désormais
célèbre "La Guitoune" et son violon –sa trompette étant au garage
pour un changement de pistons…
Le jeune couple était entouré de
leurs amis et surtout de leurs
enfants Eddy, Mandy et Leina.

Mariés en
semaine
Vivant en concubinage à Erima
depuis longtemps et déjà
parents, Pascal Mou, pilote
d'avion et Ilona Thomas, professeur, ont décidé de passer
devant le maire le mardi 28 juin.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal

TAPURA TEURA IRITI

Nous revoilà pour un nouveau déplacement de nos aînés de Arue à
destination de Maupiti au mois de septembre, et ce, après avoir
sillonné Moorea, Bora Bora, Rurutu et Rikitea.

Et que de mérite attribué à nos « matahiapo » qui n’hésitent pas
à contribuer activement dans la recherche des fonds sans cesse
renouvelée par l’association Heitini no Arue. Mais aussi un bel
apprentissage pour notre jeunesse qui y participe pleinement.
« Aide-toi et le ciel t’aidera », « lève toi et marche », le contexte
difficile d’aujourd’hui nous dicte plus encore à venir en aide aux personnes, aux familles en difficultés.
Trouver une source de revenus, minime soit-elle, sera le nouveau
défi que se donne l’association Heitini no Arue.
« Haere mai, haere mai », te piiraa teie a to Maupiti i te mau matahiapo no te taatiraa Heitini no Arue no teie ava’e tetepa. Imi atu
ra te tomite matahiapo no Heitini no Arue te tahi imiimiraa ia
pahono ihoa oia i taua titauraa ra. Te vahi faufaa ra, te haapiira ia
e vai ra i roto i te faaineineraa o teie tere : « eiaha e parahi noa,
a ti’a e a haere ».
22
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Les pêcheurs de Arue rendent
hommage à Boris Léontieff

L’ensemble des participants au concours de pêche sous-marine.

Malgré le temps qui passe, le souvenir de l’ancien maire, Boris Léontieff, disparu tragiquement le
23 mai 2002 reste vivace dans les mémoires des habitants de Arue.

C

’est pour commémorer l’homme qu’il était, à
l’origine de la construction de la coopérative
des pêcheurs, que l’association Tamarii maoti
no Arue, présidée par Antonio Faivre a organisé
le 14 mai un concours de pêche sous-marine lagonaire.
15 équipes de différents clubs de Tahiti se sont affrontées durant cette journée. 2 prises par espèce étaient
autorisées et une bonification pouvait être attribuée en
fonction du type de poisson ou de son poids.
Après la pesée, Teva Montagnon et Tepou Nehemia, de
l’AS Nuuroa, ont ravi la première place de ce concours
avec 3109,65 points.

Teva Montagnon et Tepou Nehemia, de l’AS Nuuroa, ont ravi la première place de ce concours
avec 3109,65 points avec le Jacques Deane, 1er adjoint au Maire et Antonio Faivre, Président de
l’association « AS Tamarii maoti no Arue »

Ils se sont vus remettre leur prix en présence du 1er adjoint au Maire, M.
Jacques Deane, qui, rappelons le était également pêcheur dans sa jeunesse.
Pour ceux qui n’auraient jamais participer à une pesée de poissons, ils sont
vendus au prix de 2000 F le tu’i et c’est par tirage au sort que chaque acheteur se voyait remettre son poisson bien frais. Autant dire que ce n’est pas
forcément le premier à tirer son ticket qui part avec les meilleurs poissons.
C’est par tirage au sort que chaque acheteur se voyait remettre son poisson bien frais.
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Mairie

À votre
Service

Tous services : 50.20.20
Services techniques : 42.57.72
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

Sécurité
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
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h
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INFOS

Prenez “Bonne Note”
Samedi 20 août 2011 : 10ème édition des foulées Vaimato de Arue (17h-19h)
Lundi 22 août 2011 : rentrée scolaire
Jeudi 8 septembre 2011 : 3ème forum de l’emploi à Arue
Samedi 17 septembre 2011 : journée sportive inter services

Inscription aux bourses
de cantine
Il est toujours possible de s’inscrire jusqu’au 31 décembre de cette
année. Les administrés de Arue seront reçus les lundi et mardi uniquement de
7h30 à 11h30. C'est le service social communal qui est en charge de ce dossier. Il est joignable aux numéros suivants : 50.20.37 ou 50.20.47
Les pièces à fournir sont les suivantes :
•
3 dernières fiches de paie
•
Attestation de revenus divers
•
Justificatifs de résidence (Facture OPT ou EDT)
•
Quittance de loyer (Maison ou Terrain)
•
Toutes pièces justifiant les charges relatives à un emprunt, électricité,
des frais de garderie, une pension alimentaire… (contrat, factures…)
•
Carte verte de la CPS
•
Certificat de vie à charge délivré par le service de l’état-civil de la
Mairie (seulement pour les enfants ne figurant pas sur la carte verte)
•
Pièce d’identité

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...
Marie Vincent s'est éteinte chez elle, à Tefaaroa, le
dimanche 12 juin, à 10 h 20, dans sa 82e année. Elle
a été inhumée le lendemain dans le caveau familial
situé au cimetière de Papara.
Fancisco Luque est décédé à 85 ans, à l'hôptial du
Taaone, à 1 h 15 du matin, le mardi 14 juin. Il a été
enterré dans le cimetière familial de Arue, situé non
loin du lieu où il résidait.
Torea Iotefa a trouvé la mort accidentellement, en mer,
à Hakamaii, dans l'île de Ua Pou, le 2 juin.
Instituteur et frère de l'ancienne Miss Arue, Tahia
Iotefa, il était âgé de 29 ans. Son corps a été rapatrié
des Marquises et inhumé au cimetière catholique de
Arue le 8 juin.
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