Sécurisation
des stations
de pompage

30 nouveaux jeunes
au GSMA
infos communales

Le mois de septembre a vu la
construction de clôtures de protection
aux stations de pompage hydraulique
de la vallée de Tefaaroa
et du rond-point du Radisson.

L

Fin août, le Groupement du Service Militaire Adapté investissait les jardins de la mairie pour une cérémonie où il
s'agissait de marquer l'entrée d'une trentaine de jeunes
dans ce corps de formation de l'Armée.
eur formation durera entre six et dix
mois dans des filières aussi variées
que le tourisme, le secrétariat, les
énergies renouvelables ou l'aide à la
personne. Le lieutenant-colonel Letondot et
le maire de Arue ont accroché les insignes
sur les uniformes des nouveaux volontaires
avant que la cérémonie ne prenne fin par un
défilé devant la mairie.

S’

il s'agissait de mieux sécuriser les deux
sites, la pose de grillage à la station du rondpoint du Radisson permet notamment
d'éloigner les lieux de stationnement possible.
Il était régulièrement constaté, particulièrement pendant
les grandes vacances et les week-ends, que les voitures
et les scooters se garaient un peu n'importe comment
et parfois trop près de l'infrastructure. Pour prévenir
d'un incident qui aurait pu avoir des conséquences
sur la distribution de l'eau potable à Arue, la municipalité a donc pris la décision de clôturer entièrement
la station.
Cette opération a été
faite sur fonds
propres et par les
services techniques
communaux.
300.000 Fcfp ont été
investis dans la clôture de Tefaaroa et
700.000 dans celle
nettement plus grande du Radisson.
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Le GSMA déménagera ses ateliers de
Mahina vers la caserne Broche et devrait
prendre définitivement ses quartiers dans les
anciens bâtiments du RIMaP-P à la fin de
l'année 2012. Le temps d'opérer les travaux
nécessaires pour adapter le site aux spécificités professionnelles du groupement.

L’afficheur électronique,
victime de vandales

Stupeur et consternation à la découverte, au matin du 27
juillet, des destructions volontaires dont venait de faire l'objet l’afficheur électronique, situé au rond-point du RIMaP-P.
La protection en plexiglas a été fendue, à plusieurs endroits, sous l’acharnement d’un ou de
plusieurs individus. De grosses pierres ont même été retrouvées à l’intérieur du boîtier électrique de l’afficheur. Ce geste de vandalisme est d'autant plus
incompréhensible que l’afficheur électronique -propriété de la ville
de Arue- est un outil d’informations au service de tous et dont l’utilité est avérée. Malheureusement, ce type de support de communication s'avère rare à Tahiti et les pièces détachées difficilement trouvables. Par souci de sécurité, il avait été débranché et recouvert
d’une bâche de protection pour éviter les infiltrations lors d'averses.
Dès réception des pièces de rechange, la municipalité a entrepris les
travaux nécessaires et l’afficheur est opérationnel depuis mi-septembre. Une plainte pour dégradation d’un bien public a, bien évidemment, été déposée à la gendarmerie.
L'afficheur avait connu un premier problème en début d'année
après qu'un automobiliste ait perdu le contrôle de son véhicule
au rond-point qui est allé percuter son boîtier électrique.

Stop à la pollution visuelle !
Civisme

Il y en a de partout. Sur les murs privés le long de la
route territoriale, sur les
panneaux de signalisation
de la mairie ou du pays, sur
des postes électriques ou
encore au complexe sportif…

L

La peinture utilisée par les tagueurs rend inutilisable
les panneaux de signalisation. Pour qu'il soit efficace,
le nettoyage altère également grandement la peinture
originale des panneaux.

es tags sont une véritable pollution visuelle
qui contribuent au sentiment d'insécurité et
peuvent s'avérer dangereux quand ils masquent des panneaux signalant justement un
risque de la chaussée.
Arue a déjà fait appel à un prestataire spécialisé pour nettoyer les tags les plus
inconvenants. Mais l'incivisme est bien ancré dans l'esprit de certains taggeurs qui reviennent sur les "lieux du crime" pour souiller à nouveau, parfois des mêmes signes maladroits. Rien à voir avec le travail de certains
graffeurs dont la qualité force le respect. Sachant que les campagnes
de nettoyage sont de véritables tonneaux de Danaïdes, la municipalité
a fait le choix de la sévérité. Si la police municipale sera plus attentive sur le
sujet, surtout dans ses rondes de nuit, la ville n'hésitera pas une seconde à
porter plainte contre les contrevenants pris sur le fait.

300 bougainvilliers sur 400 m
Il ne faut pas confondre tags et grafs. Les graffeurs présentent un véritable talent artistique quand les autres font
simplement preuve d'appropriation d'un lieu, d'un secteur, par leur signature ou leur souillure.

S

Le terre-plein central entre la station Mobil et le rond-point de Erima a été entièrement
replanté d’arbustes à la fin des travaux d’enfouissement d’un câble de 90.000 volts réalisés
pour le compte de la Société de transport d’énergie électrique en Polynésie.
ur près de 400 mètres, plus de 300 pieds de bougainvilliers de toutes les couleurs ont été replantés et redonneront de l'éclat
à cette portion de route grise. L’arrosage est assuré automatiquement. Malheureusement, le sens civisme ne semble
pas être la panacée chez tous puisque, déjà, une vingtaine de ces jeunes bougainvilliers a été dérobée...

Pour conserver le cachet à l'ensemble, la
mairie a décidé les a remplacés en espérant vivement que des gens sans scrupule
ne viennent à nouveau se resservir à bon
compte...
Préservez le cadre de vie agréable de votre
commune ! Halte au vol de ces bougainvilliers !
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Arue fait son cinéma

Infos communales

Arue présente ses spécificités
dans un reportage complet initié par
la municipalité. Outil de découverte,
il se posera également comme un support
original de promotion touristique.

U

Le documentaire sur Arue peut être vu
sur la page Facebook de la mairie
à l’adresse suivante :
« Arue, une ville où il fait bon vivre ».

ille assistaient
200 enfants et leur fam éma Majestic.
cin
au
ère
mi
à cette pre

ne avant-première a eu lieu le 26 juillet au cinéma Majestic à Mamao ou
il a été projeté à 300 invités -dont 200 jeunes de Arue, des responsables
d’associations sportives, culturelles et de quartiers ou encore de chefs
d’entreprises de la place. Ce documentaire a été conçu par Archipel
Prod, et se veut résolument dynamique. Il suit Anaïse Merpault dans ses pérégrinations d'un bout à l'autre de notre ville, à la recherche des charmes et de ce qui
composent et animent notre territoire.On y entend ainsi Gérard Teariki nous
expliquer les limites historiques de la commune et la famille Guyot nous livrer une
part du secret de fabrication des paréos et du succès de Tahiti Art Maohi.
Tetiaroa, qui, rappelons-le, est rattachée administrativement à Arue, n’est pas
oublié. Des images aériennes nous rappellent la beauté de l'atoll.

Tiré à 1.000 exemplaires, le DVD est
distribué aux partenaires de la mairie,
aux officiels et autres professionnels du tourisme. Sous-titré en anglais, il sera
également distribué en métropole ou à l’étranger -l’objectif étant, là, de promouvoir Tahiti et la Polynésie française au travers d'une commune très riche culturellement et attrayante sur plein d'autres points.
A noter que Marie Dupont, du Majestic, a gracieusement mis à disposition sa salle
et proposait aux enfants, après la projection du film sur Arue, le dessin animé
d'un lapin qui rêvait de devenir batteur.

Pas de rentrée pour Thilda à la retraite

Après 37 années passées dans l’enseignement, dont 21 comme directrice de l’école
Tamahana-Arue 2 maternelle, Thilda Flohr vient de prendre sa retraite. Son parcours
professionnel l'avait amené, après deux ans d’école normale, à l’école Pinai de Tipaerui
pendant 9 ans et à l’école Mamu à Papenoo cinq ans durant, avant qu'elle ne dépose ses
valises et son cartable définitivement à Arue.
Une cérémonie avait été organisée en son honneur après la fin de l'année scolaire où
Thilda s'est félicitée des bonnes relations qu'elle a entretenu avec la mairie, ses équipes
pédagogiques, son personnel communal et les autres chefs d'établissements de Arue.
Lui renvoyant son compliment, Philip Schyle
lui a remis la médaille de
Arue, un cadeau au nom
de la municipalité et un
diaporama électronique
de photos qui ont
émaillé sa carrière
durant ces longues
années à Arue.

Le maire lui a remis en main propre des cadeaux au nom de la ville,
pour toutes ces années consacrées aux petits de Arue et l'excellence
de leur relation et de leur collaboration.

Histoire de mouiller les rétines, tous les présents lui ont entonné un chant de circonstances sur l’air de « Somewhere over the Rainbow ».
Une photo-souvenir avec tout le personnel de service de l'école s'imposait.
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Le dévouement récompensé
Héroïsme

J

Le maire, Jacques "Coco" Deane, premier adjoint, Thierry Demary, directeur de cabinet et Joseph et James Ley.

4 mai 2011 :
une date que
retiendront sans
aucun doute les sept
pêcheurs qui ont eu
la vie sauve grâce à
deux pêcheurs
de Arue.
Joseph et James ont
trois points
communs : outre de
porter le même nom,
ils exercent le même
métier et ont porté
secours, de concert,
aux pêcheurs de
Tautira en perdition,
non loin de Tetiaroa.

ames, le fils, et Joseph, le père, sont très connus à Arue. James a été le premier des deux à avoir entendu l’appel de détresse envoyé, ce 4 mai, informant
du naufrage d’un poti ohupu. Le Nihinai 2 était parti pêcher dans les environs
de l’atoll par une mer et une houle déchaînée.N’écoutant que leur courage, et se
disant certainement qu'une telle mésaventure pouvait leur arriver, le père et le fils
Ley se sont mis immédiatement en route vers le lieu-dit du naufrage, à bord de leur

Joseph Ley explique le fonctionnement d’une balise de détresse.

James Ley pose sur son poti marara, le Atoni 8.

poti marara respectif. Deux heures après l’appel de détresse, ils retrouvaient les
pêcheurs et leur portaient secours.
Pour cet acte, le haut-commissaire Richard Didier a remis aux deux sauveteurs
une lettre de remerciements pour acte de courage et de dévouement.
Une telle distinction est "destinée à récompenser les personnes qui, au péril de leur vie,
se portent au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort".
La cérémonie de remise a eu lieu dans les jardins de la mairie le 11 juillet où s'étaient
retrouvés la famille des deux sauveteurs,
leurs amis et des pêcheurs de la coopérative
de Arue, pas peu fiers du dévouement de
leurs deux camarades.
L'occasion était trop belle. James et Joseph en ont
profité pour célébrer aussi les anniversaires de
Rosalie, mère et grand-mère des deux pêcheurs
et de Wendy, leur nièce en présence du Hautcommissaire et de notre miss Arue/Miss Tahiti.
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Chercher en emploi : tout un art !
Infos communales

Ces rencontres baptisées "speed emploi" ont un grand succès. Elles permettent aux jeunes de rencontrer des employeurs de tous les secteurs
et d'échanger des expériences enrichissantes sur un plan personnel.

Vue d'ensemble sur la salle des "speed emploi" qui s'apprête à bourdonner des conversations entre jeunes demandeurs
d'emploi et employeurs.

L

Le forum de l'emploi qui s'est tenu, le 8 septembre, pour sa troisième
année consécutive, sur une seule journée très dense, dans la salle
omnisports du complexe sportif, a drainé plus de 700 visiteurs. Autant
de jeunes à la recherche d'un emploi.
es organisateurs qu'étaient le service de la Jeunesse et le service social de la municipalité avaient
choisi comme thème, avec l'élu Léo Marais porteur du projet, "mon premier job… chercher un job !"
Il apparaît, en effet, que la principale difficulté réside dans une motivation à entrer dans le circuit
de la recherche d'emploi. Pour en décrocher un, il faut une dynamique qui fait bien souvent
défaut aux jeunes, par timidité ou par méconnaissance des mécanismes de l'embauche… Ce 3e
Forum se destinait donc à appréhender les us et coutumes pour "séduire" l'employeur sur ses capacités et sa motivation. Pour ce faire, les organisateurs ont pu compter sur la participation de 26 partenaires qui ont
animé le "village emploi" par des ateliers de formation ou la tenue de stands informatifs.

29 entrepreneurs sont venus cordialement jouer
le jeu de la simulation d'embauches au cours d'un
"speed emploi" qui reproduisaient les conditions
d'une audition pour un poste.
Depuis le mois de mai, le service de la jeunesse
de Arue suivait une quarantaine de jeunes dans
leur démarche en leur apportant soutien, conseils,
voire formations.
Beaucoup d'entre eux ont ainsi exploré la jungle
des démarches officielles, en visitant notamment
le SEFI et d'autres organismes spécialisés. Huit
jeunes, particulièrement motivés, ont fait l'objet
d'une plus grande attention dans leur parcours
vers l'emploi.
les animateurs n’étaient pas avares de conseilss.
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Infos communales
Christophe Plée a grandement joué
le jeu de ce "speed emploi".
Sa table a attiré du monde tant on
savait que cet employeur s'investit
beaucoup dans la vie économique
du pays.

Toute
la gamme des
métiers était représentée.
Comme ici ceux de la mer.

Ils ont bénéficié d'une formation à l'entretien à l'embauche et ont été intégrés à un atelier-théâtre pour vaincre
leur timidité, apprendre à se présenter, à reprendre confiance en eux, à s'exprimer sans peur et avec conviction. Ils ont
également été reçus à la CCISM, le GSMA, le SEFI, le CFPA et l'ADIE. Autant d'expériences qui leur ont été bénéfiques.
Car, même s'ils étaient présents au forum de l'emploi, ces huit jeunes présentaient déjà un bilan très encourageant. Aussi
bien pour eux, que pour les organisateurs qui se voyaient confortés dans leur choix de pistes vers l'emploi. En effet, trois
ont décroché un contrat de développement local pour le mois d'octobre, deux ont des dossiers en cours d'examen au GSMA
et un a trouvé un emploi à la Dépêche. Les deux autres, toujours
motivés, poursuivent leur recherche avec un réel espoir d'y arriver
très prochainement, au regard de la réussite de leurs camarades.
Cette satisfaction assure les organisateurs du forum dans leur
démarche. Tous les participants de ce troisième forum mesuraient
bien que la recherche d'un emploi demande, outre une vraie motivation, un savoir-faire auquel la plupart n'est pas préparé. Il faut
savoir retrousser ses manches et faire sien l'adage qui veut que
"l'on n'a rien sans rien".

Elu communal de Arue, mais aussi entrepreneur, Léo Marais a fait part
de son expérience au cours d'un atelier très couru.

Le forum accueillait aussi des employeurs à la recherche de personnel motivé et
formé. Des contacts sérieux ont pu être pris lors de ce rendez-vous du 8 septembre
et le stand, comme la table de "speed emploi" de Géant-Casino a connu beaucoup
de succès.
De l'avis même des responsables présents de ce groupe de supermarché, le
nombre de curriculum vitae récupérés lors de cette seule journée dépasse largement leur espérance : 350. "De profils très différents. Ce qui est une bonne chose."
Leur "speed emploi" de l'après-midi a permis d'étoffer ces C.V. en rencontrant bon
nombre de leurs auteurs. Ces rencontres ont permis de faire partager aux
jeunes l'expérience de Géant-Casino en matière de grande distribution, de prodiguer des conseils pour se présenter avec efficacité et d'étoffer son expression.
Ils ont répondu aux interrogations des jeunes sur
la gamme des emplois à pourvoir.
Géant-Casino va, en effet, s'installer à Arue, dans le
local de Leader Price à la mi-novembre. Il existe donc
là une belle niche d'emplois.

Le Groupement du Service Militaire Adapté
qui offre chaque année des cursus de formation complet et de belles perspectives
d'avenir attire même les femmes. Et l'on
trouvait une femme pour répondre au
mieux aux femmes ! L'Armée a le sens
de la communication.

On trouvait même de la lecture à
emmener chez soi. Les dépliants se sont
arrachés.
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Des travaux nécessaires

Infos communales

La terrasse
se refait une beauté

Après

Avant

La terrasse du bâtiment principal de la mairie vient de faire l’objet d’une rénovation complète. Opérés par le département bâtiment des services techniques communaux, ces travaux s'avéraient nécessaires compte tenu de l’usure du parquet. Rappelons que cette bâtisse est âgée de 118 ans. Elle demande un entretien régulier
et une surveillance particulière étant donné sa valeur symbolique, son histoire, son grand âge et le fait qu'elle est entièrement en bois. L'achat des nouveaux matériaux s'est élevé à 502.000 Fcfp.

Des travaux de sécurisation pour les collégiens

Après

Avant

Le bitumage de la parcelle de chaussée située devant le collège de Arue a été réalisé par la municipalité pour la sécurité des élèves et leur éviter de patauger dans
la boue en période de pluie. Un abri sera construit prochainement pour permettre à ces derniers d’attendre leurs parents à l'abri de la pluie… et à l'ombre par grand
soleil. Alors que l'état de la chaussée relève de la compétence des services du pays, la municipalité a pris sur elle d'engager ces travaux de propreté et de sécurité
sur ses fonds propres. L'ardoise est de 2 millions Fcfp.

Bénédiction du nouveau poti marara
de Raiatea

F

Début juillet, a eu lieu la bénédiction d'un poti marara à la coopérative de pêche
de Arue par le diacre protestant Mahei Ihorai.

élix Teihopaarae, dit “Raiatea”, -il est originaire de cette île- en est l'heureux propriétaire. Il a appris à pêcher à l'âge de 13 ans et, aujourd'hui
âgé de 73 ans, s'avère le doyen des pêcheurs de Arue.
Retraité, coulant des jours tranquilles à Erima, il n'en poursuit pas moins
une passion toujours aussi vivace pour la pêche et il n'est pas rare de le voir
taquiner le mahi mahi. Bien qu’il en soit le propriétaire de ce nouveau bateau, il
le destine à son fils, Rodolph, 31 ans, qui nourrit le même attrait pour cette passion dont il a fait son métier. C'est d'ailleurs son père qui lui a transmis le virus
de la pêche, alors qu'il n'avait que 15 ans. Cette petite cérémonie religieuse
s'est déroulée en présence de proches, d'amis et de collègues de la coopérative. Jacques Deane, premier adjoint au maire, mais également constructeur
renommé de poti marara puisque c'est son père qui en est l'inventeur, était
associé très volontiers à la bénédiction.
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People

Ce 8 octobre, venez soutenir Rauata Temauri
à Miss France 2011 !

Le maire et des élus ont
déjà eu le privilège de
féliciter la nouvelle
Miss Tahiti et ses dauphines. On reconnaît
Rauata Temauri, Miss
Tahiti 2011 et Miss
Arue, Tetuaunurau
Maitia, Miss Heiva
2011, Hitiata Monnier,
2ème dauphine de Miss
Tahiti et Hinatea
Apéang, 2ème dauphine
de Miss Arue.

L

Rauata Temauri sera, à la fin de cette année, l'une des candidates de Miss France. Elue Miss Arue en avril dernier,
puis Miss Tahiti en juin, Rauata Temauri prépare activement ce challenge.

e comité Miss Arue, en partenariat avec la ville de Arue, organisera un déjeuner-champêtre, le samedi 15 octobre, dans les jardins de la mairie. Ceux qui le
désirent pourront se faire photographier avec notre ravissante miss et lui demander la dédicace d’un poster la représentant. Cette initiative sera accompagnée
d'un appel aux dons pour permettre à Miss Arue-Miss Tahiti de faire face aux dépenses générées par son aventure de Miss France -dont une bonne part est
pris en charge par le comité organisateur. Il s'agit de lui libérer l'esprit des contingences financières pour se concentrer au mieux sur son élection. Alors, si
vous croyez en elle, venez la soutenir ce 8 octobre ! Pour plus de renseignements, on peut contacter Jeanne Lotou, présidente du comité Miss Arue au
50.20.16. Pour rappel, Rauata Temauri a ravi l’écharpe de la plus belle fille de Tahiti le 24 juin en devenant la 51ème Miss Tahiti. Elle avait été élue Miss Arue, peu
de temps auparavant, le 30 avril. L'élection de Miss France aura lieu au palais des expositions de Brest, en Bretagne, le samedi 3 décembre.

Dix ans après, les remerciements
de Ke Kai O Kahiki

P

Il y a une dizaine d'années, le groupe
hawaiien Ke Kai O Kahiki, dirigé par
O’Brian Eselu, se produisait au gymour remercier la ville de Arue de ce soutien gracieux, dix ans nase communal dans le cadre de sa
après, pour son retour à Tahiti, la troupe a tenu à offrir, en juillet première tournée tahitienne.

dernier, une prestation de danses hawaïennes dans les jardins de
la mairie ! Ke Kai O Kahiki venait de remporter pour la troisième
année consécutive le « Merry Monarch », le Heiva de Hawaii, qui se
déroule chaque année en avril dans l’île de Hilo.
Le chef de la troupe hawaiienne voulait remercier ses danseuses et
danseurs en leur offrant un voyage à Tahiti. Outre ce spectacle de remerciements à la ville de Arue, Ke Kai O Kahiki a mené une action caritative
pour récolter des fonds en faveur des enfants dialysés de Polynésie.
Rappelons que l’insuffisance rénale oblige jusqu'à trois séances de
dialyses hebdomadaires pour purger les impuretés qui ne sont plus
éliminées naturellement par les reins.

Miss Hawaii 2006, Leialoha Ho’ohuli fait partie de la troupe et a
pu dévoiler que son titre n'a pas été volé ! La beauté et la grâce
étaient au rendez-vous.
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Senteur
de vanille
en collier

"Fashion vanilla" a été montée à Arue,
en début d’année par Esther Guinard.
Spécialisée dans la vente de vanille,
cette entreprise propose également des
produits dérivés innovants comme ces
bijoux mariés à la vanille.

Du matériel api pour
le complexe et les
services techniques
infos communales

L

Courant juillet, la municipalité a acquis deux nouveaux
appareils nécessaires au bon fonctionnement de ses services techniques : une nouvelle auto-laveuse à 940 000 Fcfp
et un camion à plateau à 2,8 millions Fcfp.
a première -plus rapide et maniable
que les anciennes machines- a été
affectée au nettoyage du gymnase du
complexe sportif en utilisant essentiellement des produits d'entretien bio et le
second est venu renforcer le parc automobiles des services techniques.
L'investissement a été entièrement réalisé
sur fonds propres de la ville.

De jeunes
Un projet de service mormons,
l’occasion d’un
environnemental à rassemblement
L'utilisation de l'auto-laveuse n'a plus de secret pour
Marcelle, femme de servic du service de la Jeunesse. Un
outil de travail flambant neuf pour plus d'efficacité.

A

Cette jeune société prouve que l'on peut fort bien allié,
dans un mariage d'élégance et de senteur, la perle à la
vanille.

insi, dans des colliers et des bracelets en
nacre, en coquillages ou en perle trouve-t-on
de la vanille de Tahaa. Esther réalise des croquis de bijoux à l’instar d’un couturier et Tia,
la maîtresse de la tresse, met le tout en forme.
Ceux qui recherchent des idées originales pour faire
des cadeaux seraient bien inspirés de contacter
"Fashion Vanilla" au 71.18.98 ou par mail estherguinard@gmail.com

Esther Guinard en plein travail de création. Elle passera
ensuite le relais à Tia qui confectionne les bijoux selon
ses plans.
10
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de membres de leur église
en juillet dernier, ont mis
en place un projet de
service consistant en
l’embellissement de nos
bords de route et en le
nettoyage de certaines
zones de la ville.

L’objectif était surtout de véhiculer des valeurs telles que la solidarité, le civisme et le respect de
notre environnement commun. Sensible à ce genre d'actions, la municipalité a fourni du matériel
nécessaire et mis à disposition du personnel pour évacuer les déchets ramassés. La ville a également fourni une centaine de pieds de bougainvilliers qui ont été notamment replantées près du
cimetière de Erima et à l’entrée de l’ancienne mairie, face à l'école Ahutoru.
Les jeunes de
cette église ont
d'ores et déjà émis
le vœu de renouveler cette action
en fin d'année.
Dans la vallée de
Terua-Erima, il n'a
pas moins été
prélevé cinq sacs
de plastiques et
autres déchets au
niveau de l’exutoire.

500.000 Fcfp pour l'opération
Infos communales

cartables de la rentrée 2011-2012

L

e 10 août dernier, la salle du conseil municipal de Arue accueillait l'opération cartables qui vise à soutenir des enfants de milieux modestes venant
des écoles de notre ville et s'apprêtant à entrer en 6e. 8 anciens élèves de l'école Ahutoru, 8 autres de l'école Tamahana et 9 de l'école Erima ont
reçu chacun pour 20.000 Fcfp de fournitures scolaires pour aborder dans les meilleures conditions leur entrée dans le secondaire. Le calcul est vite
fait… 20.000 Fcfp x 25 = 500.000 Fcfp. C'est ce qu'a déboursé sur fonds propres la ville de Arue. Cette opération est à sa 20ème édition.

UN MARIAGE AU SON DE LA MUSIQUE "DANCE"
De son propre aveu, il n'avait jamais connu ça !
Le maire a eu la surprise, le samedi 6 août, de
célébrer un mariage fastueux et pour le moins
original. Devant une salle comble, les mariés, à
peine assis devant Monsieur le maire, se sont
relevés sans un mot pour sortir de la
salle…Quelque peu déconcerté, Philip Schyle
les a vu aussi revenir au son d'une musique de
night club, avec en préambule une chorégraphie
des témoins ! Les futurs époux leur emboîtaient
le pas de la même manière, dans une ambiance

Ce 13 août était heureusement un samedi
Le samedi 13 août, le
maire a uni officiellement et plus calmement deux de ses
administrés : Francis
Pihahuna et Nadia
Papu. La cérémonie
était plus en phase
avec les traditions que
le mariage du weekend précédent…

déchaînée d'un public d'amis aussitôt envoûté
par cette initiative bien préparée, joyeuse et
dynamique. Les choses revenaient bien vite à la
normale et le maire présidait à la cérémonie
sans avoir à se déhancher, ni à prononcer les formules d'usage en chantant…
Au final, Maheanuu Mourin, commandant de
bord sur Air Tahiti et Stéphanie Lo Yat se retrouvaient mariés officiellement. Avant de partir vers
de nouveaux cieux, ils pliaient, avec leurs
témoins, à la photo traditionnelle tout aussi hors
du commun que l'entrée en scène.
VEA ARUE N°147 - Septembre-Octobre 2011
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2.653 élèves à la rentrée scolaire de Arue
Rentrée scolaire 2011

Les vacances sont mises à profit pour effectuer les travaux d'entretien
des écoles avant la rentrée des classes. Comme de tradition, s'il
avait déjà effectué une pré visite des établissements deux semaines
auparavant pour s'assurer que les travaux éventuels étaient bien en
cours, le maire a consacré les deux premiers jours de la rentrée des
classes à visiter scrupuleusement l'ensemble des établissements.

L

Le maire a visité toutes les classes de la maternelle Ahutoru guidé par la directrice
Alice Paquis et accompagné de Liane Letang, responsable de l'Education pour la
côté Est.

a visite permettait de découvrir que les élèves effectuaient leur rentrée sans anicroche,
mais aussi de recueillir les dernières doléances des directeurs d'établissements. Ainsi, la
directrice de l'école Tamahana demandait au premier magistrat de la ville la mise à disposition d'une salle des maîtres qui pourrait également servir de salle de restauration. La
maison de fonction de l'ancien gardien étant toujours vacante, Philip Schyle a proposé qu'elle soit
utilisée à cet effet. Il a également appris à Gaëlle Latour que ses services étudiaient le projet d'installer un préau
dans la cour de son établissement. Réjouie de cette perspective, elle a rappelé qu'une telle structure permettrait aux
enfants de s'abriter du soleil et de la pluie pendant la récréation.

Manque d'enseignants au CJA de Erima
La crise que traverse les CJA n'épargne pas celui de Arue. Le maire en a fait l'amer constat. Si l'effectif est stable à
48 élèves, l'établissement de Erima ne fonctionne qu'avec une directrice et quatre professeurs ! Le Centre a perdu trois
moniteurs et espère en récupérer en cours d'année. Cette baisse d'effectifs du corps enseignants a contraint à revoir
à la baisse la gamme des formations proposées. À cette rentrée, seul l'atelier de menuiserie et la cuisine fonctionnaient… Du coup, pour ce genre de formation, le nombre d'élèves par classe s'avère trop élevé et pose un problème
de sécurité dans des ateliers où des machines-outils peuvent présenter un danger.
Les CJA ont une
importance dans
la réinsertion des
jeunes en difficulté qui n'est
plus à prouver et
la municipalité
s'est toujours
beaucoup investie pour que celui
de Erima reste
une référence.

12
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Pourtant tout
juste à la
retraite, l'ancienne directrice de
Tamahana,
Thilda Fhlor
est venue
moucher un
enfant apeuré
qui se laissait aller aux
larmes.
.

Rentrée scolaire 2011
Le maire se préoccupe beaucoup
de la crise que traverse actuellement le CJA de Erima.
La municipalité a beau apporter
un soutien sans faille,
l'établissement souffre d'un
manque d'effectifs…
dans le corps professoral !

Ci-dessous : Une nouvelle rentrée au collège de Arue avec, en premier plan, son nouveau principal,
Jacques Gros, qui nous vient du sud de la France.

Le maire s'est souvenu de ses années dans le corps enseignant pour réconforter cet enfant quelque peu
angoissé par sa rentrée à la maternelle Tamahana..

L'année dernière, déjà, 800.000 Fcfp ont été injectés par la mairie pour la construction d'un abri-horticole. De constater à la rentrée que
la filière n'avait pas reprise, faute d'enseignant, avait de quoi déconcerter…

Un nouveau principal au collège
560 élèves ont repris le chemin du collège qui a accueilli également son nouveau principal, en la personne de Jacques Gros.
Plein d'allant, celui-ci veut instituer un prix de l'excellence et un prix du mérite dans son établissement, à l'image de ce qui pratique déjà
dans les écoles de la ville. Il entend aussi promouvoir les sports ancestraux et aimerait ouvrir une salle de permanence pour les élèves. À
court terme, le nouveau principal entend donner un éclat particulier à la Fête de la Science, dans son établissement, le lundi 17 octobre.
La première rentrée d'une maternelle Erima entièrement rénovée a été plus particulièrement suivie par le maire. L'école n'a pas retrouvé
l'effectif auquel elle peut prétendre et les responsables s'en sont désolés. Remis à neuf, disposant d'un corps enseignant d'un niveau irréprochable, il ne profite pas entièrement de sa carte scolaire –trop de parents préférant encore inscrire leurs enfants à proximité de leur lieu
de travail et non pas de leur lieu de résidence. La situation devrait revenir à la normale avec cette réouverture particulièrement surveillée.
Le maire a appelé de ses vœux la mixité de l'école, invitant les habitants du lotissement résidentiel a profité aussi des locaux remis à neuf.

La poursuite des travaux à l'école Erima
Après ce corps de bâtiment de la maternelle en 2010-2011, pour un coût de 56 millions Fcfp, l'effort se concentrera, en seconde phase
sur le bâtiment de l'école élémentaire. Il s'agira de procéder à la destruction des charpentes en bois et à leur reconstruction en métal.
Comme pour la maternelle, la cour sera entièrement réaménagée. L'école sera pourvue d'une cuisine et les talus à l'arrière du bâtiment
garni d'une protection contre l'érosion. L'électricité, les peintures, la menuiserie seront entièrement refaites et le gerflex remplacé par du
carrelage. La nouvelle école élémentaire Erima sera livrée en juillet 2012, pour un coût estimé à 60 millions Fcfp. Les deux écoles Erima
auront donc été restaurées à hauteur de 116 millions Fcfp. La municipalité vient aussi d'entreLes effectifs précis à la rentrée
prendre le remplacement des clôtures arrière de la
maternelle Ahutoru. Métallique, cette barrière qui
2011-2012 :
sépare l'école du bord de mer rouillait très vite
École Ahutoru : 243 élèves
sous
l'effet des embruns et il a été acté de
Maternelle Ahutoru : 155 enfants.
construire
à sa place un mur ajouré, en béton. Les
École Tamahana : 390 élèves.
travaux sont conduits en régie communale et la facMaternelle Tamahana : 203 enfants.
ture s'élèvera à 1,5 million Fcfp.
École Erima : 130 élèves.
Des travaux de menuiserie ont également été entreMaternelle Erima : 126 enfants.
pris à l'école élémentaire Ahutoru pour la rentrée.
Centre des Jeunes Adolescents de
Alice Paquis, la directrice aimerait que l'on s'inquiète des pigeons dont les déjections, au niveau du
Erima : 48 élèves.
préau,
occasionne la gêne que l'on devine. Le systèCollège de Arue : 560 élèves.
me
anti-volatile
qui a équipé la maternelle Tamahana
Lycée Samuel Raapoto : 798 élèves.
l'année dernière, et a prouvé son efficacité, devrait être installé à
Soit un total de 2.553 élèves.
Ahutoru.

Très peu de pleurs à cette rentrée scolaire.
Elles ont été rares et il fallait faire preuve
de beaucoup de vigilance pour prendre sur
le vif cette tentative d'évasion à la maternelle de Erima.
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Un terrain
de sport se
repose
comme un
sportif

Tout terrain de sport a besoin d'une
mise au repos pour lui permettre de
se régénérer.

Arue et le don du sang
infos communales

L

Une vingtaine d'employés et d'administrés avaient répondu
à l'appel du centre de transfusion sanguine et à l'invitation
du service social communal, durant les grandes vacances
scoalires.

Avant

Les parties abîmées du terrain ont été replantées
comme on le voit sur ces deux photos.

Après

Cette mise en jachère s'effectue traditionnellement,
pour le terrain de football du complexe sportif de
Arue, durant la période des grandes vacances. Le
stade est, en effet, moins utilisé durant cette période
qui est donc mise à profit. Ce repos du terrain s'accompagne de repiquage, d'arrachage des mauvaises
herbes et d'un rafraîchissement des zones les plus
piétiner (comme devant les buts). A noter que le
pourtour du stade avait été laissé ouvert pour les
marcheurs et les joggeurs qui affectionnent ce coin.
Dès le 1er septembre, les sportifs des jeux par équipe ont pu reprendre possession des lieux.
14
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a salle du conseil municipal accueillait
l'antenne mobile du centre qui a un
besoin permanent de renouveler ses
stocks afin de pouvoir répondre aux
besoins de l'hôpital. Inutile de rappeler que le
don du sang est primordial et que ce geste
citoyen peut fort bien, un jour, vous être utile.
Le maire a été parmi les premiers à donner

l'exemple, lors de cette collecte de Arue qui
devrait être organisée à nouveau avant la fin
de l'année. Mais, bien évidemment, on peut
se rendre au centre de transfusion qui a
récemment déménagé et se situe dans le
nouvel hôpital du Taaone, à Pirae, au deuxième étage (48.61.76. son site internet
www.jedonnemonsang.com).

Un marché bio à Arue

Ils s’appellent «Curcuma longa», «Mamey» ou encore «Chayote».
Ils, ce sont les fruits et légumes du marché bio de Arue.
Situé dans les locaux du marché à poissons, à proximité du complexe sportif, ses étales sont
remplies de fruits et légumes dont le concept de culture bio est un des arguments de vente,
mais pas le seul, car la variété et la fraîcheur des produits en sont également.
Le marché bio est ouvert depuis bientôt deux ans à Arue. Bien rôdé au niveau approvisionnement, tenu et approche commerciale attractive, il ne décevra pas le visiteur. Alors, un petit tour
en curieux vous convertira peut-être à l'approche bio.
C’est
Maire, la
caissière
qui vous
accueillera
et vous
conseillera
avec le
sourire.

Cohésion

Comme l'atteste la photo, tous se sont retrouvés dans une excellente ambiance à chacune des sorties et des rencontres.

La cohésion était eu centre de trois rencontres
organisées entre les quartiers prioritaires de Arue.
L'objectif de ces animations est de permettre aux
jeunes de ces quartiers de se retrouver,
se connaître, voire nouer des contacts durables
grâce à des activités thématiques et sportives.

I

l s'est agi dans un premier temps de s'inviter à tour de rôle au sein des
quartiers. Erima, le 20 juillet, recevait les autres jeunes sur le thème de
"l'appartenance à un quartier”. Le 29 juillet, c'était au tour de Arahiri de
jouer les hôtes sur le thème de la famille et enfin, Tefaaroa fermait le
calendrier sur le thème de l’environnement avec une marche sur la plage et la
route de Arue où il était prodigué des conseils de respect. Si, en moyenne, 70
jeunes, avec leurs parents, se sont associés à ces actions, le bilan positif va au
delà de ce seul succès populaire puisque de véritables liens se sont noués lors
de ces rencontres.
Co-financé par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et la ville de Arue,
les trois actions de longue haleine seront marquées par un point final lors de
rencontres sportives, fin septembre, dans la salle omnisport du complexe
"Tahua taurao Tavana Boris Léontieff".

Des enfants satisfaits de leur réalisation : des verres fabriqués à partir de bouteilles de plastiques.
Silence, ça pousse !

On avait même droit,
durant ces journées, à des
ballades en kayak !
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Festivités

L

eurs prestations a été l’occasion pour ceux
qui n’ont pu se rendre à To'ata de découvrir les nouvelles chorégraphies des danseurs de Arue, puisque tous les spectacles
étaient entièrement gratuits.
Une navette également gratuite avait été mise en
place entre le Radisson et la mairie et a notamment permis à des touristes de l'hôtel de s'associer à cette fête de la danse. Ils ont avoué fortement apprécier cette démarche.
D'ores et déjà, on sait que le Heiva 2012 sera à
marquer d'une croix blanche pour notre ville de
Arue puisque la troupe Ahutoru Nui fêtera, à cette
occasion, les vingt ans de son existence et
entend bien mettre les petits plats dans les
grands pour faire du beau, du spectaculaire et de
l'original.

16

La musique donne le
tempo aux danseuses
de Ahutoru Nui.

A ce Heiva 2011, Ngate Kaianu no Rapa a obtenu deux prix : le troisième prix lors du
concours catégorie « Hura ava tau » et le premier prix « himene tuhaa pae ».
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Festivités
Trois groupes de danses -et non des
moindres- ont foulé la pelouse des jardins
de la mairie en juillet dernier.
Durant les week-end de ce mois, se sont
donc succédés Ngate Kaianu no Rapa,
Ahutoru Nui et
Nonahere.
Ils voulaient
ainsi
remercier la
ville pour son
aide et son
soutien dans
la préparation
de la 129e
édition du Heiva
2011.

Nonahere,
splendide,
comme
à son
habitude.
Les groupes se renouvellent et il est agréable de
constater que beaucoup de jeunes adhèrent spontanément, assurant une relève de qualité.
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Mariés à Tahiti
à tout prix

Mariages

Le 16 juillet, à 14 h 30, Philip Schyle a uni par les liens
sacrés du mariage Fabrice Marot, chargé de production et
Alexandra Clément, kinésithérapeute exerçant dans notre
bonne vieille ville de Arue. Après plus de dix ans à Tahiti, ils
ont souhaité officialiser leur union avant de partir vers de
nouveaux horizons dans le courant août.

Ils se sont dits
oui après 8 ans
de concubinage

Agatone Teua, 37 ans, a pris pour
épouse, le 30 juillet dernier,
Angélina Hikutini, 29 ans.
Le "oui" traditionnel a été prononcé devant
la 5ème adjointe au maire, Carmencita
Estall. Un heureux événement attendait
ce jeune couple et Mme Teua devrait
accoucher
durant ce mois
de septembre.
Un nouvel
enfant qui
viendra
compléter la
fratrie déjà
composée
d’une fille et
d’un garçon.

Mariés en semaine

Une fois n’est pas coutume, le 13 juillet, un mercredi, la veille d'une autre fête bien connue, a été
célébré le mariage de Temihinui Teiho, chauffeur livreur et de Tetaui Maueau, secrétaire médical.
Charles Berselli, 8ème adjoint au maire, a officié à l'union.

18
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Mariés
à 28 ans
le 28 juillet

Chrystel Ouali a pris pour
époux Steeve Chang Soi, le
28 juillet, devant M. le
maire himself.
La salle des mariages qui
sert aussi accessoirement
de salle du conseil municipal était comble, ce qui n'a
pas intimidé nos deux tourtereaux au moment de se
jurer mutuellement amour et
fidélité.

Prévention
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Mariés en
semaine

Mariages

Le mardi 2 août, Pierre Fournier, boulanger de
son état, a pris pour épouse Esméralda Steiger
qui est donc devenue, par la magie de l'Etat civil
et de la loi des Hommes, Mme Fournier.
Coco Deane, le premier adjoint au maire
a procédé à l'heureuse union du jeune couple.

Marié par le
maire en août
Philip Schyle a officié au mariage de Miranda
Tahimanarii et de Rodriguez Teiho, dans l'aprèsmidi du samedi 6 août.
Les mariés étaient en terrain connu dans la
grande salle des mariages puisque l'un de leurs
témoins n'était autre que Thierry Demary,
le directeur de cabinet du maire de Arue.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal

20
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Quand le volley prépare les Jeux du
Pacifique à Arue
Sport

La Fédération tahitienne de volley ball a organisé, sur cinq jours,
mi-juillet un tournoi international dans la salle omnisport de Arue.

Q

uatre équipes étaient inscrites dans les catégories femme et homme : deux de Nouvelle-Zélande et d'Australie et deux locales (Tahiti et Polynésian Team). Ce
tournoi entrait dans la phase de préparation de nos équipes aux Jeux du Pacifique qui se sont tenus en Nouvelle-Calédonie. Il a porté ses fruits puisque chez
les femmes, Tahiti remportait la médaille d'or et chez les hommes la médaille d'argent.
Durant ce tournoi de
juillet, Tahiti s'est hissé jusqu'aux
finales en imposant en trois sets,
chez les femmes devant
Polynésian Team et chez les
hommes, au tie-break, face à la
Nouvelle-Zélande. Grand amateur
de volley-ball, le maire a assisté
aux rencontres qui ont drainé, à
chaque fois, 250 spectateurs.

Jean-Louis et
Jeanine, un mariage
au son du ukulele

Jean-Louis Wolher et Jeanine Urarii se sont unis, en
musique, le vendredi 16 septembre.Leur mariage a été
célébré par le maire, selon le vœu de la jeune mariée qui le
connaît depuis très longtemps. Son père n'est autre que
Julien Urarii, troisième adjoint au maire de Arue sous l'ancienne mandature, et depuis qu'elle est toute petite,
Jeanine a vu régulièrement, dans l'entourage familial, le
premier magistrat de notre ville. il a donc accepté bien
volontiers et Julien Urarii, grand chanteur devant l'Eternel,
a mis un point d'honneur de donner une note résolument
musicale à l'union de sa fille avec Jean-Louis Wolher.
22
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Foule aux Foulées Vaimato pour son
10e anniversaire !
Sport

L

L'Athletic club Excelsior de Arue voulait donner un bel éclat au
dixième anniversaire de ses Foulées Vaimato qui ouvre traditionnellement le calendrier des courses sur route.
e 20 août a donc été mitonné aux petits oignons pour que les 300 inscrits se souviennent de cette
date dont le parcours ne dérogeait pas sur les éditions précédentes : 6,250 kilomètres, en allerretour, entre la mairie de Arue et la petite montée derrière la caserne Broche. La course revêtait
l'autre intérêt d'être un bon test juste avant les Jeux du Pacifique qui se sont tenus en NouvelleCalédonie. Ainsi, Frédéric Burquier et Georges Richmond qui nous ont ramené des médailles faisaient déjà
état de leur belle forme en s'arrogeant sans difficulté les deux premières places de la Vaimato. Parmi les
premiers, on comptait également des noms prestigieux comme Francky Maraetaata, Jean-Marc Carcy,
Marc Aubron (prof de sport l'année dernière au collège de Arue) ou Teiva Izal. Le triathlète Yoann Hotellier,
également médaillé aux Jeux du Pacifique, prenait la 8e place de cette dixième Foulées Vaimato. Également médaillée d'or aux 3.000 steeples à Nouméa, Heiata Brinkfield arrivait première féminine en 24 n 05
s et 26e du général. À noter qu'avec un chrono de 19 mn 19 s, Frédéric Burquier a égalé le record de
l'épreuve établi en 2004 par Majid Masrar. Si l'ACE de Arue a mis un point d'honneur à régler au cordeau
l'organisation de cette dixième compétition, elle avait aussi prévu une remise des prix originale. De nombreux lots étaient tirés au sort parmi les participants –dont des déjeuners dans des restaurants, des bijoux
ou des nuits d'hôtels !- et, en guise de médaille, le club avait fait le choix d'offrir aux vainqueurs de véritables bijoux sertis de perles noires ! L'attention a été grandement appréciée, d'autant que les œuvres
étaient réalisées par "PK Pearl", une jeune société montée par… Frédéric Burquier !
Le prochain rendez-vous de course à pied à la mairie de Arue est pour le samedi 3 décembre. Excelsior
de Arue organisera alors son "Un Cadeau pour Tous" dont les fonds serviront à payer des cadeaux pour
les déshérités. On
peut venir habillé
en Père Noël,
puisque le club
veut donner un
ton résolument
carnaval à cette
nouvelle course
du coeur. D'ores
et déjà, on sait
que les organisateurs
seront
déguisés en lutins
malicieux…
Heiata Brinkfield est arrivée première féminine en 24mn 05s. Elle présente
une des fameuses médailles-bijoux qui ont créé une heureuse surprise aux
compétiteurs. Deux semaines après, la même Heiata allait moisson grasse
de médailles aux Jeux du Pacifique à Nouméa.

Le départ canon a été donné par le maire en personne. On peut remarquer déjà en
tête dont les champions qui rafleront les premières places de cette dixième édition.

Le podium des vainqueurs avec à droite le maire et à gauche le président de
l'Athletic club Excelsior de Arue, Alain Pong Loi, qui a promis de se travestir en Père
Noël rigolard pour la course "Un Cadeau pour Tous" du samedi 3 décembre.

Les Foulées Vaimato restent une course très populaire dont la majorité du peloton
est composée de joggeurs qui arrivent, comme ici, avec le sourire –même si on se
bat jusqu'au dernier moment pour gagner encore une place…
Il tire la langue de facétie ou de fatigue…? Ce coureur n'est autre que Joseph Ley,
le pêcheur-sauveteur de Arue, qui a pris ce jour-là la 136e place en 29 mn 44 s.
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Mairie

À votre
Service

Arue

INFOS

Prenez “Bonne Note”

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

Mardi 1er novembre : Jour férié de la Toussaint

Vendredi 11 novembre : Jour férié pour la commémoration de l'Armistice de 1918.
Samedi 3 décembre : Concours de pêche en haute mer de l'association Tamarii Maoti
à partir du quai des pêcheurs de Arue, derrière le marché.

Surpression d'eau après travaux

Samedi 3 décembre : En soirée, course populaire sur route à partir de la mairie de
Arue "Un Cadeau pour Tous", organisée par l'Athletic club Excelsior de Arue.

Sécurité

Les administrés dont le réseau hydraulique vient d'être rénové sont informés qu'ils devraient constater une surpression normale d'eau, en partie
privée, après les travaux. La municipalité invite donc ces administrés à procéder
au contrôle de leurs propres installations pour prévenir une augmentation de leur
facture d'eau due à d'éventuelles fuites.

L'histoire de nos mutoï

Dans le cadre d'un travail historique sur la brigade de police municipale de Arue,
il est fait appel aux témoignages d'anciens mutoï de Arue et au prêt de photos
anciennes de la brigade ou/et d'agents de police municipale. On peut contacter
Alain Mare, spécialement chargé de cette tâche, à la brigade, au 50.20.03.
Au bureau, les dépenses en énergie représentent plus de 50 % du budget de fonctionnement. La plus grosse part va, bien évidemment, à la climatisation et à l'éclairage.
Quoi faire pour réduire sa dépendance énergétique ?
En veillant à ce que les portes et fenêtres des pièces climatisées soient bien fermées.
En réglant la température entre 24 et 26°C. Jamais en deçà.
En nettoyant régulièrement le climatiseur et en respectant les conseils d’utilisation.
En éteignant tout, lorsque l'on doit quitter la pièce plus d'un quart d'heure.
Car il faut le savoir :
Baisser la température de climatisation d'un seul degré suffit à augmenter
sa consommation électrique de 10 % !

Eco-astuce

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
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Stop au gaspillage d’eau !

La municipalité invite les administrés à faire preuve de parcimonie dans leur
consommation courante d'eau du robinet. Si la ressource reste suffisante
dans tout le territoire de la ville, il n'en demeure pas moins que la sécheresse sévit dans tout l'archipel de la Société et que les prévisions sont peu
encourageantes jusqu'à la fin de l'année. Fort du principe qu'il vaut mieux
prévenir que guérir, il est donc fortement conseillé de porter une attention
toute particulière dans sa chasse au gaspillage d'eau courante durant cette
période. Il est également fortement recommandé de ne faire aucun feu de
brousse... La végétation est à ce point sèche qu'elle peut s'embraser facilement. La plus grande responsabilité et le plus grand sens civique sont donc
demandés à chacun.

Ils nous ont quitté...

Maria Martin est décédée à l’âge de 61 ans à l’hôpital de Dupuytren, à Limoges, le 18 Juillet
2011. Son corps a été rapatriée le 29 Juillet et son inhumation
a suivi le lendemain, au cimetière communal de Erima.
Raymonde Tiaoao, épouse de Luigi Piras, s'est éteinte à l’hôpital du Taaone le 22 juillet. Elle était âgée de 64 ans. Son corps
a été exposé au fare amuiraa de Peterehema et l’inhumation a
eu lieu au cimetière de Erima le samedi 30 Juillet 2011.
Marcel Bazin est mort à Moorea le 30 Juillet dans sa 53e
année. Résident de Arue, il a été inhumé au cimetière com- Mensuel gratuit d’information de Arue
munal de Erima le mardi 2 août.
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