CONSEIL MUNICIPAL
La Police nationale pourrait
remplacer la Gendarmerie à
Arue
Lors de sa séance du 26 octobre, le conseil
municipal a approuvé l'étude d'implantation de
la Police nationale dans le territoire communal.
Du fait de son développement qui la place
comme troisième commune de Polynésie française en terme de densité (nombre d'habitants
au kilomètre carré), Arue est amené à rencontrer
des problématiques urbaines qui poussent
aujourd'hui ses élus à étudier cette opportunité.
Déjà, Pirae a franchi le pas voici quelques années
et il apparaît logique d'entreprendre la même
démarche dans un souci d'optimiser les interventions de police en partenariat étroit avec la
police municipale.
Comptant ainsi sur un renforcement des forces
de l'ordre à Arue, la municipalité étudie ce projet
conjointement avec la Police nationale pour
aboutir, en fonction des conclusions, à la signature d'une convention.
Dans cette optique, la ville de Arue examine également la possibilité de mettre à disposition un
local pour installer une brigade qui permettrait
aux plaignants de Arue, de ne plus se rendre à
Papeete pour leur démarche.

Le Plan Communal de
Sauvegarde bientôt disponible
Les conseillers municipaux ont approuvé le
financement du Plan Communal de Sauvegarde
qui vise à organiser la prévention, la sécurité
civile et les secours aux personnes et aux biens
en cas de risques naturels, comme le tsunami,
le glissement de terrain, les inondations, ou les
risques industriels. Le plan de sauvegarde de

Arue sera bientôt présenté en détail aux élus
et a fait l'objet d'une approbation par la
Protection civile le 25 août dernier. Un livret
complet sur les risques et les dispositifs de
secours est en cours d'élaboration et sera
distribué auprès de tous les foyers de la commune.
Pour pouvoir bénéficier du soutien de la commission des finances locales, le conseil municipal devait approuver le plan de financement
du P.C.S. qui s'élève donc à 2,9 millions Fcfp
(800.000 Fcfp de participation du F.I.P. et 2,1
millions Fcfp sur fonds propres communaux).

La phase 4 de rénovation des
conduites des servitudes à
l'étude
Dans le cadre du schéma directeur d'adduction d'eau potable, sa phase 4 qui consiste en
la rénovation des canalisations secondaires
de la servitude Atani à la servitude Thunot a
été adoptée. D'un montant total de 5,335 millions Fcfp (80 % à la charge de l'Etat et 20 à
celle de la ville), cette nouvelle phase débutera par une étude technique et de validation de
deux mois.
Pour rappel, les travaux de la phase 1 ont été
achevés en novembre 2010 et ceux de la
phase 2 ont démarré en mai 2011. Le chantier de la phase 3 est en cours de préparation.

Les subventions connaissent
aussi la crise
Le conseil municipal a accordé plusieurs subventions à des associations oeuvrant depuis
longtemps à Arue, en appliquant la même
règle à tous. Les difficultés de trésorerie du

infos communales

Fonds Intercommunal de péréquation influent
grandement sur le budget des communes et
la ville de Arue avait décidé en août 2010, en
prévention, d'appliquer une baisse générale
de 10 % des subventions, sur la base du montant attribué l'année précédente.
Cet effort de solidarité a bien été compris et
l'Athletic Club Excelsior de Arue qui avait
demandé 500.000 Fcfp pour l'organisation de
ses courses 2011 "Foulées Vaimato",
"Matinale de Erima, sa participation à la journée Boris Léontieff et la corrida "un Cadeau
pour Tous" a obtenu 450.000 Fcfp.
Dans la même optique, l'association Camica
de la paroisse Sacré Cœur de Arue a reçu
1,35 million Fcfp.
Pour le financement de mobiliers et fournitures scolaires, la municipalité octroie
chaque année une dotation aux coopératives
scolaires des écoles et du CJA. Cette même
règle des 10 % s'applique à cette dotation qui
passe donc à 13.660 Fcfp par enfant au lieu
des 15.188 Fcfp calculés.
Les coopératives qui touchent, habituellement, 25.000 Fcfp par classe ouverte et par
année scolaire au titre de l'achat des produits
d'entretien du nettoyage des bâtiments scolaires ne toucheront cette année que 22.500
Fcfp.
Pour cette nouvelle année scolaire, la dotation spéciale d'acquisition de matériels et
d'outillages des ateliers du Centre de Jeunes
Adolescents passe à 330.000 Fcfp. Au total, la
municipalité va verser aux trois écoles et au
CJA de Arue la somme de 19,3 millions Fcfp.

Le magasin Abe n'est plus

S

itué en bord de route, non loin de la mairie et de Tearapae, le magasin Abe a été détruit à la mioctobre. Construit en avril 1951 par Abe Umankwaï, le magasin rouge était très couru car il était le
dernier point d'approvisionnement avec Faaone. Il avait été édifié sur un terrain loué 50 ans par
Taaroa Teauna et a connu les moments forts du Tahiti d'antan, comme le tournage du Bounty à la Pointe
Vénus où l'équipe de la MGM n'avait d'autre choix que de se ravitailler chez Abe.
À 61 ans, la bâtisse en bois était devenue dangereuse et il a fallu envisager sa démolition, à l'issue de la
dernière gérance. Le magasin s'est donc écroulé sous la pelle mécanique d'un bulldozer en à peine une
heure. Le terrain mis à nu est aujourd'hui en vente.
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Voeux 2012

Bonne Année 2012
V

oici le dernier Vea Arue de 2011 et il était de bon aloi que je vous y adresse mes
meilleurs vœux pour l'année à venir.
L'année qui vient de s'écouler a vu le programme des investissements suivre son
cours sans anicroche, malgré les sérieuses menaces qui commençaient déjà à peser sur le
Fonds Intercommunal de Péréquation et, par voie de conséquences, sur l'abondement des
budgets communaux. Le chantier de la maternelle Erima est arrivé à son terme et aura
coûté 56 millions Fcfp pour sa restauration complète qui a permis à 126 petits d'y effectuer
leur premier rentrée scolaire en août dernier. L'effort se poursuit aujourd'hui sur l'école
élémentaire de Erima qui a droit au même lifting pour un coût d'une soixantaine de millions
Fcfp. L'école devrait ouvrir à la rentrée d'août prochain.
Arue a lancé en début d'année 2011 sa deuxième campagne sur l'eau afin que vous mesuriez bien l'implication communale dans un domaine qui nécessite toujours de lourds investissements. La rénovation des conduites d'adduction dans toutes les servitudes se poursuit
toujours, notre ville vient de prendre livraison du bassin de la cote 400 et s'apprête à en
faire de même avec la côte 215. Tous ces équipements sous-tendent que chaque citoyen
assume son rôle en veillant à maîtriser sa consommation pour ne pas alourdir inutilement
sa facture.
En juin, la chambre territoriale des comptes rendait son rapport sur la gestion de Arue de
2003 à 2008. Elle y louait sa "situation budgétaire et financière très saine", avant de s'attarder
longuement sur sa politique de fourniture en eau potable. Parlant "d'investissements de
qualité", la chambre relevait le souci communal "du prix de revient de cette prestation, de
sa tarification et du recouvrement des sommes dues par les usagers."
Autre signe des temps, la municipalité a ouvert, en collaboration avec la Croix-Rouge, une
épicerie solidaire dans ses anciens locaux, en mars dernier.
Le constat n'est pas réjouissant, ce "Fare Hotu" connaît depuis un succès croissant…
La crise qui augure d'une année 2012 très délicate est restée au centre de la préoccupation
des élus et des techniciens de la mairie qui se sont fortement impliqués dans le deuxième
forum de l'emploi, organisé le 8 septembre. 700 visiteurs s'y sont pressés, prouvant combien
il est opportun d'accompagner les demandeurs d'emploi décontenancés devant un marché
bouché et toujours à mal.
Vous constaterez que le programme des festivités de fin d'année en page 5 se montre plus
allégé, par rapport aux années précédentes.
C'est un choix communal devant l'état des finances du Pays qui menace directement le
F.I.P. et l'avenir de notre budget. La période est donc à la prudence et au contrôle strict des
finances, sans toutefois sombrer dans la morosité. C'est pour cette raison que nous avons
souhaité conserver toutes les actions de Noël en faveur de notre jeunesse, des personnes
âgées et des personnes handicapées.
La morosité économique suffit déjà… Elle influe sur les recettes fiscales et la municipalité
s'emploie depuis longtemps à ne pas répercuter ce poids de plus en plus lourd sur les
foyers. Mais au vue de la conjoncture, pour ne pas mettre à mal la qualité des services rendus
aux administrés, les élus de Arue font d'ores et déjà appel à leur sens des responsabilités.
En 2012, une attitude citoyenne est plus que nécessaire dans sa consommation d'eau, son tri
des déchets, sa vie communautaire… On ne doit pas pour autant cacher que les difficultés
actuelles influeront sur les coûts des services dont la hausse ne pourra être indéfiniment
supportée seule par la ville.
J'aimerais terminer sur une note plus positive dans mes vœux…
2011 nous a permis d'élire Rauata Temauri Miss Arue pour deux ans. Peu de temps après,
cette belle et discrète professeur du lycée Raapoto devenait Miss Tahiti ! Elle participe, en
ce début du mois de décembre, à Miss France en Bretagne. Envoyons-lui tous nos vœux de
réussite et que son retour triomphal soit interprété comme un signe de jours meilleurs pour
nous, pour Arue, et pour toute la Polynésie française.

Il ne fallait pas céder à la morosité : la Fête de la
Musique a bel et bien été organisée
par la municipalité en juin dernier, au Tahara'a.
Le 3e Forum de l'Emploi organisé par Arue
a montré également qu'il y avait
une très forte demande en matière
d'emplois. La municipalité estime
qu'elle doit aussi s'investir pour
l'avenir de nos jeunes.

L'hôtel "The Brando" est un énorme
chantier qui devrait prendre fin
en 2013.

Dès son ouverture, l'épicerie sociale
de Arue a montré combien elle s'avérait
utile en ces temps de crise.
L'école Erima est en cours de rénovation totale.
Déjà, la
maternelle
api a été
ouverte et le
chantier
court
toujours
sur l'école
élémentaire.

Philip Schyle, Maire de la Ville de Arue
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Le réservoir de la cote 400, inauguré !
Projets

La cote 400, ce bassin de 600 m3
destiné à alimenter les habitations
en contrebas, a été inauguré le 18
novembre, en présence du hautcommissaire, Richard Didier.

S

Le bassin, en cours de
finition, en août dernier.
Les travaux ont été
réalisés dans les temps
–soit un an.

a construction avait été prévue pour 2017, dans le cadre du schéma
directeur de fourniture en eau potable de Arue. Mais elle a été anticipée
pour connecter les 23 premières habitations du secteur haut de Erima
auparavant alimentées par le réseau de Pirae, via la station de pompage de
la Nahoata. Ce réservoir de la cote 400 permettra aussi de prévenir l'urbanisation
certaine de la zone entre cette cote et la cote 220. Entre 50 et 60 habitations pourront
ainsi été desservies par ce bassin inauguré par le maire. La cérémonie à laquelle participait le représentant de l'Assemblée Georges Handerson pour représenter le Pays, a pris
la forme d'ouverture de la vanne d'alimentation et de la plantation d'un arbre à l'entrée
du site, un Tau pour la symbolique de l'eau, source de vie. Le chantier de construction
avait démarré en novembre 2010 et a consisté également en la pose de 4,5 kilomètres
de canalisations pour un coût total de 147 millions Fcfp. Le financement a été assuré pour
70 %, à part égale, par le l'Etat et le Pays. Les 30 % restants sont à la charge, pour les
deux tiers, du Fonds Intercommunal de Péréquation et, pour le dernier tiers, par la
ville de Arue : (11 %).

Le taux de captage des
déchets reste à améliorer...

Les résultats sont tombés au 1er semestre 2011 : le taux de captage
du tri des déchets recyclables s’élève, pour Arue, à 39,70 %. Un
pourcentage satisfaisant, mais en baisse. Il peut s’expliquer par le
nouveau mode de calcul de la Société Environnement Polynésien qui
se base sur le volume des déchets triés… Mais aussi sur la motivation des autres communes à figurer sur le podium !
Au-delà du côté méritoire de cette cérémonie de la Tortue d'or, l'aspect développement durable et respect de l'environnement doivent
nous pousser à l'excellence. Notre plus belle fierté reste de préserver notre nature et notre qualité de vie.
Pour mémoire, Arue a obtenu la Tortue d’argent en 2010, avec
43,70 %, après avoir conservée la Tortue d’or les cinq premières
années. Pour de plus amples renseignements sur le tri des déchets
et le calendrier des ramassages à Arue, on peut appeler les services
techniques communaux au 42.57.72.
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On comprend son bo
L'eau est source de vie. Comme symbolique,
Richard Didier et Philip Schyle ont planté un jeune Tau à l'entrée du site de la cote 400.

Festivités de Noël

Calendrier

des Manifestations
du Noël 2011 de Arue

Le Monde féerique
des Fleurs
Jeudi 1er décembre

Mercredi 14 décembre

e Illumination de la mairie à la tombée de la nuit
De 18 h 30 à 20 h 30 : Noera i Arue
(spectacle de chants des confessions religieuses)

e De 18 h à 21 h : Soirée des groupes et écoles de danse
et de percussions de la ville de Arue

Vendredi 2 décembre

e De 18 h 30 à 20 h 30 "Le Sakifo"
Spectacle champêtre de chants et de danses

e De 18 h à 20 h : 27 choristes de la Chorale Atger
présentent leur spectacle "Tahiti d'Antan"

Samedi 3 décembre

e Corrida "un Cadeau pour Tous"
18 h 15 course des enfants (800 m) - 19 h course des grands
(4,4 km. 1.000 Fcfp entièrement reversés à l'aide sociale).
Couronne de fleurs à chaque participant

Mercredi 7 décembre

e De 10 h 30 à 15 h : Noël de la Solidarité.
Déjeuner convivial offert par la municipalité
aux personnes âgées et aux handicapés
dans la salle omnisport du complexe sportif Boris Léontieff

Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre

e De 8 h à 16 h : Noera Oaoa
Journée récréative des familles de Arue à la Pointe Vénus

Lundi 19 et Mardi 20 décembre

e De 17 h à 21 h : Distribution de friandises dans les quartiers
D'après le thème retenu, les animateurs circuleront déguisés
en abeilles joyeuses donnant leur miel

Mercredi 21 décembre

e De midi à 17 h : Sport en famille "Que du Bonheur"
Rencontres sportives entre des familles entières au stade Léontieff.

Vendredi 9 décembre
e De 18 h 30 à 20 h 30 :
"Dancing People Night"
Tamure marathon ouvert à tous !
(exceptionnellement, la participation
est de 500 Fcfp)

Animations gratuite
s

dans les jardins de

la mairie

La Ville de Arue
vous souhaite de
Bonnes Fêtes
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SWAC, des travaux de pose sans
problème
Infos communales

A travaux d'exception, moyens exceptionnels.
Une dizaine de bateaux a été mobilisée à la mi-octobre pour la pose du SWAC
(pour Sea Water Air Conditioning), le système écologique de climatisation par eau
profonde, qui consiste principalement en un long serpent de tuyaux
de 1.700 m de long à glisser avec précaution au fond de l'eau.

L

Parmi la dizaine d'embarcations, on voit au premier plan le "Go Canopus", un bâtiment venu de Singapour spécialisé
dans les travaux qui nécessitent un positionnement précis et dynamique. Il était aidé par le remorqueur Aito II du port
autonome de Papeete.

Par ra
zodiac pport au p
propo , l'on me ilote du
dema rtions de c sure bien le
pour s ndé beauc e tuyau qu s
a pose oup de i a
au fon soin
d de l
'eau.

'opération qui nécessitait une fenêtre météorologique favorable de quatre jours, depuis le
port Phaëton où les tuyaux ont été assemblés, permettra la climatisation des installations
hôtelières et des bungalows de l'hôtel "The Brando" en construction à Tetiaroa depuis
juin 2008. Avant d'atteindre le récif de l'atoll, le SWAC a été placé entre - 40 m et – 960
m au cours d'une opération qui a duré 5 heures. 80 personnes –dont quinze plongeurs- ont
été mobilisées. La dernière tranche de cette pose a consisté, durant le courant de ce mois
de novembre, en le raccordement de la conduite en eau profonde à celle du lagon et du
local technique. Le système utilise tout simplement l'échange thermique pour alimenter en froid
la boucle de distribution des infrastructures du "The Brando" dont l'ouverture est prévue pour 2013.
Le système devrait permettre de réduire les besoins en énergie de plus de 60 % par rapport à un système conventionnel.
Les premiers tests du SWAC sont prévus ce mois-ci.

Un médecin de l'OMS parmi
les marcheurs du mardi

6

VEA ARUE N°148 - Novembre-Décembre 2011

Début novembre, le docteur Temo Waqanivalu , originaire de
Fidji, a passé une semaine en Polynésie française dans le cadre
de son mandat au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Spécialiste des maladies non-transmissibles (obésité, diabète,
etc), sa visite officielle à Tahiti devait lui permettre de découvrir
la stratégie de communication du Pays en matière de lutte
contre les maladies non-transmissibles.
Il s'est intéressé tout particulièrement au projet mené par la
direction de la Santé, le "Va'a Défi Diabète", qui alignait une
pirogue sur la ligne de départ de la fameuse course Hawaiki Nui
aux Iles-sous-le-Vent. Il a tenu aussi à découvrir l'activité d'un
dispensaire polynésien et son choix s'est porté sur celui de
Arue. Cette visite a été orchestrée le mardi 8 novembre –jour de
la semaine où une randonnée est organisée au profit des matahiapo et des personnes concernées par les maladies liées à
l'obésité. L'un des meilleurs remèdes en la matière étant assurément la pratique d'une activité physique régulière.
Nos marcheurs du mardi se sont rendus, comme à chaque
vacance scolaire où le bus de la commune est disponible, sur la
voie d'accès de Aneane aménagée et balisée par la municipalité. Le docteur Waqanivalu a apprécié à sa juste valeur cette animation hebdomadaire à laquelle il s'est associé (On le reconnaît, sur la gauche de la photo, en troisième position).

Le syndicat
intercommunal
Pirae/Arue a élu
son bureau
Intercommunalité

Début novembre, dans le cadre de la mise sur
pied du syndicat intercommunal à vocation
unique pour l'assainissement des eaux usées,
les élus de Pirae et de Arue se sont à nouveau
retrouvés afin d'élire le bureau dudit syndicat,
dans la salle du conseil municipal de Arue.

A

Voici le bureau au complet du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'assainissement des
eaux usées.

l'unanimité, Philip Schyle a été élu président et Béatrice Vernaudon
vice-présidente. On se souvient qu'en mai dernier, les élus et techniciens de Arue avaient été invités à Pirae pour une première rencontre
et une présentation de la commune, en présence de Jean-Michel
Jumez, l'administrateur des Iles-du-Vent et des Iles-sous-le-Vent.

Le Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'assainissement des eaux
usées avait été créé entre les deux communes l'année dernière et après l'étape
de Pirae, il fallait donc passer par l'élection du bureau.
En 2012, le cahier des charges du syndicat sera acté. En mai dernier, Pirae et
Arue avaient abordé les points où ils sont amenés à prendre des décisions
communes. Pirae doit prévenir le développement futur de la vallée de la
Nahoata, frontalière avec Arue, où le Pays compte construire 120 logements
en 2013. De plus, voulant redonner son éclat à l'hippodrome, les élus de Pirae
devront faire face à une augmentation de son trafic routier dans la vallée et
désireraient ouvrir une nouvelle voie vers Arue. Philip Schyle n'avait pas caché
son scepticisme devant ce projet qui devrait augmenter le trafic routier de Arue
par une voie, privée, et déjà très sollicitée…

Le premier bureau du syndicat intercommunal Pirae/Arue
se compose ainsi :
Président Philip Schyle ;
Vice-présidente Béatrice Vernaudon ;
Membres du bureau : Georges Puchon (Pirae), Noël Tueinui
(Pirae), Wilfred Pomare (Pirae), Jacques Deane (Arue),
Frédéric Dafniet (Arue) et Richard Tuheiava (Arue).

Oviri, la nouvelle résidence
du RIMaP-P inaugurée
Cette nouvelle rencontre a permis de passer à l'élection du bureau du syndicat intercommunal. La prochaine étape sera pour l'élaboration du cahier des charges.

Le commandant des forces armées en Polynésie française, l'amiral Jérôme Régnier, a inauguré la résidence Oviri, située entre le stade de la caserne Broche et la maternelle
Tamahana, fin septembre. Composée de 9 habitations de type F4 et F5, cette résidence qui
porte le nom du camp de Taravao (appelé à fermer ses portes), est réservée aux familles de
militaires. Sa réalisation a été confiée à des entreprises privées locales et
son coût s'est élevé à 300 millions Fcfp. Dans son allocution, le contreamiral a souligné qu'il entendait soutenir ainsi l'activité économique du
Pays. Les investissements à venir, dans le cadre de la réorganisation des forces armées à Tahiti, sur Pirae, Faa'a ou Taravao,
s'appuieront sur la même logique.Accompagné du maire de Arue, le chef d'était major a ensuite inauguré les deux installations
sportives fraîchement rénovées pour une vingtaine de millions Fcfp. Elles regroupent des ateliers de fitness et de musculation
–le tout pourvu de matériel neuf et de la climatisation.
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Mieux armé pour le développement
durable
Education

C

Le lycée Samuel
Raapoto a signé,
début novembre,
une convention avec
l'association 2Dattitude
qui lui permet d'intégrer
un projet collectif
d'établissement
pour développer
des opérations
éco-citoyennes.

ette convention permet au lycée protestant de s'inscrire dans l'action de la fédération des initiatives scolaires de développement durable qui entend
associer les moyens pour une meilleure efficacité dans le domaine. La convention du lycée a été signée par son proviseur Jean-Pierre SartoreDevasse, le référent développement durable de l'établissement, Jean-Claude Foglia et Caroline Bouis, présidente de 2Dattitude, membre du comité
français pour l'environnement et le développement durable, le comité 21.
Si le lycée pourra bénéficier de l'expérience d'autres établissements en la matière–notamment à travers un site web dédié et partagé- il pourra également
promouvoir ses initiatives par le même biais, grâce à 2Dattitude et la fédération des initiatives scolaires de développement durable.

Des médiateurs devant le collège
La municipalité a accueilli durant deux mois dans ses services onze jeunes dans le cadre des
chantiers de développement local. Destinés à favoriser l'intégration dans le monde du travail,
ces chantiers s'adressent au moins de 26 ans, proposent des postes d'intérêt général et la rémunération de ceux qui en bénéficie est prise en charge par les services de l'Etat.

A

rue a pu compter sur
l'aide précieuse de ces
jeunes qui ont été
affectés pour deux
d'entre eux au service des
archives, une au secrétariat
général, quatre au service de la
Jeunesse et un au service social.
Les trois derniers ont occupé avec
un emploi relativement rare en
Polynésie française : celui de
médiateur.
Affectés principalement devant
le collège de Arue où leur vigilance, leur qualité relationnelle
et l'efficacité de leur intervention ont été grandement appréciées par les agents de la police municipale, le principal du collège et les élèves eux-mêmes, nos trois
médiateurs ont également pu effectuer des patrouilles avec le chef des mutoï pour recueillir les doléances de riverains et découvrir sur le terrain l'aspect relationnel
du métier d'agent de police municipale.
8
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Le lycée Raapoto soigne son voisinage
Civisme

Deux élèves "collés" sont en train de ramasser des détritus laissés au bord des servitudes. Cette action citoyenne a le
double bénéfice de garder propre les sites et d'entretenir le bon voisinage. Il permet aussi aux élèves qui sont bien souvent les pollueurs de mesurer les conséquences de leurs actes puisqu'ils peuvent très bien être amenés, finalement, à
ramasser leurs propres "pehu" sous la surveillance d'un adulte
du lycée… Pour ne pas leur infliger une "double peine", nous
avons volontairement choisi de photographier ces adolescents
"collés" sans qu'on ne les reconnaisse.

En début d'année scolaire, le maire fait
traditionnellement un point avec la
direction du lycée Samuel Raapoto. Un
point d'autant plus apprécié que l'établissement protestant ne dépend en
rien de la municipalité qui l'abrite.
Arue met, malgré tout, régulièrement à
disposition ses infrastructures et ses
moyens de transport et le lycée collabore bien volontiers aux animations
mises sur pied par la ville de Arue,
comme dernièrement le troisième
Forum de l'Emploi de septembre dernier
où une forte délégation du lycée a fait
le déplacement.

L

a rencontre entre le maire et le proviseur
et son équipe a eu lieu le 11 octobre, au
sein de l'établissement, soit quelques
semaines après la rentrée des classes,
ce qui a permis de mesurer les incidences,
notamment sur le voisinage proche, de l'activité
scolaire.Les récréations et les sorties de cours
poussent toujours bon nombre de jeunes à profiter de ces instants libres dans les servitudes
avoisinantes. Si la direction a remédié à ces
occupations qui ont pu, à une certaine époque,
causer des problèmes avec les riverains, tout est
rentré dans l'ordre.
Les consignes de bonne tenue sont répétées
très régulièrement pour une des raisons
simples qu'en moyenne, un tiers de l'effectif
des élèves du lycée est renouvelé chaque
année et qu'un nombre non négligeable
d'élèves vient des communes autres que Arue.
Ils n'en connaissent pas forcément les habitudes de vie et le respect des règles de vie
commune. Le lycée a également institué, en
guise d'heures de colle, le ramassage des
déchets dans toutes les servitudes qui encerclent l'établissement. Sur la base du volontariat, les élèves "collés" le mercredi entre 13 et
15 h ont le choix de passer à ce nettoyage,
bien évidemment encadrés par un responsable
adulte.

Le proviseur Jean-Pierrre Sartore a fait part au
maire de la volonté de son établissement d'installer des poubelles en bois et des cendriers à
l'extérieur à proximité du muret du lycée où
viennent s'asseoir bon nombre d'élèves. Même
si la direction a conscience que le règlement
interdit de fumer à 100 m d'un établissement
scolaire, elle dresse le constat que les élèves
fumeurs n'ont nulle part d'autre où aller. Elle
privilégie donc leur sécurité en les gardant à
proximité de l'établissement. Une sécurité que
le lycée aimerait voir renforcée par l'installation de panneaux en bord de route de ceinture
appelant les automobilistes à la vigilance aux
heures de sortie et à ralentir.
Le proviseur a fait part au maire de l'intention,
également, des instances protestantes d'aménager le site du Tombeau du Roi en complexe
sportif pour l'accueil des élèves du lycée. Le
lycée s'est enquis de la possibilité de disposer

de fonds du FI.P. pour soutenir un tel projet.
Philip Schyle lui a répondu que la chose lui
paraissait difficile du fait qu'il s'agit d'un terrain
privé, mais que la chose pouvait rester envisageable, avec d'autres financements, dans le
cadre de sites à mettre à disposition pour les
Jeux du Pacifique qui se tiendront dans une
huitaine d'années à Tahiti.
Le lycée a fait part de son vœu de collaborer
avec l'épicerie sociale. Détaillant le fonctionnement de l'épicerie ouverte sur rendez-vous, le
maire a répondu que la Croix-Rouge disposait
de bénévoles et que le lycée devait s'en rapprocher pour une éventuelle collaboration de
ses élèves.
Le proviseur a, enfin, appris à son interlocuteur
que l'atelier ébénisterie allait évoluer, dès l'année prochaine, en atelier de charpenterie de
marine pour être plus en phase avec le marché
de l'emploi.
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Les délégués Réunion des dispendu collège saires à Arue
en formation
à la mairie
Education

La municipalité a prêté la salle du
conseil municipal, fin octobre,
au collège de Arue qui désirait y
assurer une session de formation
de tous ses délégués de classes
fraîchement élus.

Le dispensaire de Arue a servi de théâtre à la réunion des
secrétaires des dispensaires de Tahiti Nui pour une formation
sanitaire. Treize secrétaires assistaient à cette réunion qui
permettait la réactualisation de leur fiche de poste, de revoir
le protocole d'accueil des visiteurs et de dresser un rapport
de l'activité des dispensaires.

U

ne telle représentation ne s'improvise
pas et les élèves choisis ont pu percevoir que s'ils avaient des droits, ils
avaient également un certain nombre de
devoirs qu'une telle formation se chargeait bien
de leurs faire mesurer.
Le maire est venu ouvrir cette formation par une
petite allocution où il a souligné l'importance du

L

a réunion a été orchestrée
par le médecin-chef des
dispensaires, le docteur
Jérôme Debacre. Le dispensaire
de Arue avait déjà accueilli, en
août dernier, la réunion des
médecins des dispensaires de
Tahiti.
À cette occasion, il est bon de
rappeler que le vaccin pour la
grippe est disponible au dispensaire de Arue, gratuitement pour
les personnes âgées ou à risque
(obésité, longue maladie), jusqu'au 31 décembre.

rôle d'élu à chacun des élèves présents. Il a ainsi souligné qu'on avait déploré, dès la rentrée, quelques échauffourées devant l'établissement entre élèves du collège et du CJA qui
avaient entraîné l'intervention de médiateurs et des mutoï.
Il a invité les nouveaux délégués à la vigilance et à calmer les esprits les plus chauds, si
nécessaire, pour que de telles extrémités ne se reproduisent plus.

Taote
api

10

Le dispensaire de Arue accueille depuis
peu le docteur Frédéric Foucher qui nous
vient de Moorea. Il assure une permanence
tous les mardis et jeudis, de 7 h à 15 h et
consacre les autres jours de la semaine au
dispensaire de Faa'a.
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Tamahana a sa classe mobile
Infos communales

L'école Tamahana possède depuis
octobre dernier sa classe mobile.
Par "classe mobile", il faut entendre
un mobilier sur roulettes où l'on peut
ranger des ordinateurs portables et
permettre aux enfants de travailler
dans leur propre classe.

I

l existe bien une salle informatique au sein de l'école, mais depuis que l'enseignement
de l'anglais est
devenu obligatoire dès la CM1
(une heure trente
par semaine), son
Les menuisiers des services techniques communaux ont réalisé le meuble
utilisation par les
en question et permis ainsi une économie substantielle. Au lieu des
six CM1 et CM2 de
300.000 Fcfp d'achat de ladite classe mobile dans les circuits traditionl'établissement ne
nels, il n'est revenu qu'à 50.000 Fcfp. Seize ordinateurs y sont rangés
permettait pas la disen permanence et le meuble est, bien sûr, équipé d'une multiprise qui
ponibilité de cette salle
permet le chargement des "notebook", encore plus petits qu'un portable tradià l'éveil à l'informationnel. Grâce au F.I.P., l'école a pu acquérir ce matériel électronique au prix de 39.990 Fcfp l'unité
tique.
avec leur casque et deux ans de garantie.

Vaipoopoo en guise de labo

I

l ne s'agissait nullement de nettoyer les lieux, mais de comprendre la nature des divers types
de pollution auquel nous sommes confrontés dans des sites ouverts au public.
Il peut exister des pollutions olfactives, visuelles, environnementales. Leur professeur leur a
bien fait remarquer qu'un rien pouvait présenter un danger pour autrui et que l'incivisme conduire
à des drames. Les exemples foisonnaient presque. En très peu de temps, entre la plage et l'aire de
repos, on pouvait ramasser des bouteilles de bière, des couvercles de conserves, des couches !
Une simple capsule de bouteille jetée peut blesser un marcheur. D'autant qu'on se rend bien souvent à
la plage pieds nus…
Le site en était jonché, alors que des
poubelles communales sont à disposition
et qu'il s'agit, en plus, pour la plupart de
déchets recyclables…
Bref, les élèves ont vite saisi que la pollution engendre un jeu de conséquences
qui va bien au-delà de la seule dégradation
de l'environnement. Leur étude d'impact
prenait, d'un coup, plus de sel.
Le constat s'avère encore plus sévère
quand on sait que le site est très souvent, de manière régulière, nettoyé par
les agents du services techniques communaux – plages compris. Le volet social
de la formation des élèves de seconde doit
donc intégrer cette constance chez beaucoup qui s'appelle "incivisme"…

Une quinzaine d'élèves
de 2e générale volet
"santé social" du lycée
Raapoto ont démarré,
fin octobre, une étude
environnementale sur l'aire de jeux de Vaipoopoo,
en collaboration avec le
service de la jeunesse
de la ville.
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Ka San au chemin du Repos Eternel
Commémoration

Le mois d'octobre est traditionnellement considéré par la communauté
chinoise, à Tahiti, comme celui de la fête des morts. Etalée sur tout le
mois, elle consiste à faire des offrandes sous forme de nourriture ou
de dons factices (faux billets, vêtements…) après un nettoyage complet
des tombes. Ce souvenir dû aux disparus s'accompagne, bien sur, de
prières, rites et communions et a connu son point culminant, cette
année, le dimanche 9 octobre. Accueillant le cimetière du Repos
Eternel, Arue est la commune où cette fête est la plus célébrée.

L

es familles s'y pressent des quatre coins de Tahiti et le cimetière d'ordinaire si calme
connaît son pic d'activités. Si on a encore du mal à s'entendre sur ses origines, la
coutume de la visite aux tombes familiales semble s'être fixée sous les Tang. Nommée Qing Ming,
ou Ka San, elle perpétue le culte aux âmes errantes de Shangsi habituellement au mois de mars,
mais certains Chinois ont choisi d'autres périodes, en raison de coutumes locales ou familiales, ou tout
simplement pour raisons de commodité. Ainsi, dans le dédale des nombreux jours feriés octroyés sous les
Tang, les Hakkas -ethnie chinoise connue pour travailler souvent au loin- mirent à profit la période de
congé la plus longue du Nouvel An chinois pour nettoyer leurs tombes, lors de la Fête des lanternes.
Le nord de la Chine est connu pour son vent violent et poussiéreux, en hiver, alors que le sud est sujet aux
inondations.
Aussi, quand les Chinois cherchaient un endroit favorable pour l'emplacement d'une tombe, ils choisissaient le flanc d'une colline qui soit abritée du vent et des inondations. D'où l'existence du mot Feng Shui
(Vent et Eau). Le rôle des géomanciens était d'indiquer le lieu le plus appropiré pour que la prospérité et
la protection des futurs
descendants soient assurées et que la richesse
s'étende de génération en
génération.
Les tombes se trouvant
donc sur le flanc des collines, la cérémonie connue
sous le nom de Saomu
(balayer la tombe) était
donc aussi appellée Baisan
ou Ka San (se recueillir sur
la montagne).
12
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D'habitude calme, le cimetière chinois de Arue connaît un pic d'animations au
mois d'octobre, mois du Ka San.
.

Les 3e du collège font la classe aux CM2
pour la fête de la science
Education

Et une photo de groupe pour les élèves de 3e avec leurs petits
homologues de la CM1 de l'école Erima.

I

La fête de la science a été célébrée le 17
octobre au collège de Arue par 75 élèves issus
pour la plupart… des CM2 des écoles Tamahana
et Ahutoru et d'une CM1 de l'école Erima !
Les petits ont pu expérimenter leur don de petit chimiste sous le regard attentif de leur aîné
apparemment très convaincu…
Des 3e qui gardent leur plus grand sérieux dans leur étoffe de professeurs du jour devant des
élèves d'école certes intéressés, mais plus décontractés.

l s'agissait, en effet, de donner le goût de la science et des études à
ces élèves qui s'apprêtent à entrer dans le second cycle.
À la manœuvre, non point de professeurs !
Sur la base du volontariat, 18 élèves de 3e –tout de même encadrés par leurs professeurs Vanessa Yan de physique-chimie, Sandrine
Labaste et Marie-Dominique Marietti de science vie et terre- assuraient
l'animation auprès des jeunes des écoles.
Thème de la chimie oblige, diverses expériences étaient proposées aux
élèves comme le principe de la pile expliquée grâce à un citron et à des
électrodes habilement placées. Mais pas de quoi, tout de même, électrocuter sa grand-mère…
Les élèves des écoles avaient ensuite à réaliser des expositions au sein
de leur établissement sur tous les domaines qu'ils venaient d'aborder au
collège avec leurs aînés de 3e. De quoi susciter bien des intérêts pour la
science et la culture en général.

La science et les expériences, ça ouvre l'imagination et peut laisser rêveur.
Parfois, les expériences avaient de quoi surprendre.En restant, bien évidemment,
inoffensives."
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Raiamanu
no Arue sur
le front de
l'exposition

En septembre et octobre, les artisans
de la fédération Raiamanu no Arue ont
exposé devant la grande entrée de
Carrefour leurs nouvelles créations.
Sur cinq semaines d'exposition, ils ont montré que
malgré la crise, le travail, la persévérance et le
sens de l'accueil permettaient d'animer un secteur
pourtant très concurrentiel.
En bijou, vannerie ou textile, ils ont également
montré que le souci de l'originalité était vecteur
d'intérêt dans un domaine où, il faut bien l'avouer,
on a tendance à voir souvent les mêmes choses.
Les artisans de Raiamanu l'ont compris depuis
longtemps et s'attachent, voire mettent un point
d'honneur, à surprendre avec des expositions sans
cesse renouvelées.On devrait pouvoir le constater
dès ce mois-ci, où le stand sera à nouveau tenu
devant l'entrée de notre grande surface.
N’hésitez pas à vous arrêter ! Nos artisans ne sont
pas avares de conseils pour vos idées de cadeaux
en cette fin d'année festive !

A

l'initiative de l’association Planète Eco tour, en
partenariat avec le service Jeunesse de Arue,
une trentaine d'enfants du quartier a répondu à
cette animation qui a pris la forme d'un atelier
pour bien apprendre à trier ses déchets. Des messages
simples, la projection d’un documentaire et un quizz
devaient permettre aux enfants de mesurer l'enjeu et
devenir de bons éco-citoyens auprès de qui le tri doit
devenir un réflexe.De la théorie à la pratique, il n’y avait
qu’un pas et c’est dans leur quartier, à moins de 20
mètres, que nos jeunes ont mis en pratique les conseils
prodigués par les éco-bénévoles, Ludovic et Waldo. À
leur grande surprise, ils ont rempli de déchets recyclables, en peu de temps, sept sacs… À méditer…
14
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Peur sur Tefaaroa
infos communales

L

'association d'animation de la vallée de
Tefaaroa nous a habitué depuis
quelques années à la célébration
d'Halloween et n'a pas failli cette
année. Le principe reste toujours le même.
Elle distribue des bonbons aux résidents de
la vallée qui veulent bien jouer le jeu –charge à eux, ensuite, de prévoir devant leur
domicile, en bord de route, un stand, si possible décoré et bien animé. L'ambiance
étant festive, tous font cet effort de rendre
l'accueil des bambins… le plus épouvantable possible ! Côté caravane d'enfants
remontant la vallée, on n'est d'ailleurs pas

en reste. On vocifère avec volupté pour
contraindre les adultes à la générosité
sucrée… S'ils ne lâchent pas les friandises,
c'est une bordée de menaces à la Harry
Potter (l'Auvergnat bien connu à
Hollywood…) où l'on promet moult crapauds baveux dans les jardins ou limaces
putrides à lancer dans l'frigo… Forcément,
on est lâche dans ces moments-là et on y
voit de bon cœur de sa poignée de bonbons
pour calmer les ardeurs cauchemardesques… Bref, la soirée a été réussie,
autant que les costumes des gamins ravis
de leur tournée de terreur.

Clean-up
Day
,
une journée pour sensibiliser
Le 7 novembre s'est tenu sur les hauteurs de
Erima la journée de sensibilisation au respect de
l'environnement, la Clean Up Day.

2.000 Protestants pour trois jours
infos communales

de rassemblement au complexe sportif
2.000 personnes sur le stade reste toujours impressionnant.

Le rassemblement annuel des membres
de l'église protestante maohi de la cote Est
s'est déroulé, mi-novembre, sur trois
jours, sur le stade du complexe sportif
"Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" et le
motu voisin.

2.000

fidèles se sont retrouvés dans des
ateliers de réflexion autour du
thème "ma terre et mon histoire".
La journée avait commencé par une
Le maire, le premier adjoint Jacques Deane et le conseiller municipal Gérard Vernaudon participaient
marche de la grande communauté, de la paroisse de Arue au
à la première journée et ont été chaleureusement accueillis.
Tombeau du Roi jusqu'au stade, avant l'ouverture des trois jours par
un discours d'Eric Tepa : "Nous avons choisi la journée du 11 novembre pour organiser notre rassemblement car cela correspond à une journée de la paix. Nous avons
une terre, c'est la nôtre et nous pouvons très bien, nous aussi, la mettre en valeur sans que cela passe par des décisions politiciennes." Les trois jours studieux, mais
aussi ludiques, ont permis d'aborder des domaines relatifs au thème retenu comme l'agriculture, la mise en valeur des produits de la terre par l'artisanat et l'importance de
la réappropriation de la langue polynésienne chez les jeunes pour qu'elle perdure, soit utilisée au quotidien et ne se galvaude pas au fil du temps.

"Boom ton Cœur"
au collège de Arue
Le 16 novembre, le collège de Arue a organisé l'opération
"Boom ton Cœur" en remplacement de la "Marche pour ta Santé"
organisée au niveau territorial par l'Etablissement pour la
Prévention aujourd'hui condamné sur l'autel de la rigueur.

Le rugby sait être un sport décontracté. La preuve en photo. Pour la petite histoire, ce sont les
"All Yellows fluo" qui ont gagné la partie…

I

Tout l'art du relais est dans le passage du témoin et le départ canon.

l s'agissait également d'inciter les jeunes à pratiquer une activité sportive
régulière pour maintenir une bonne santé.
Les 3e faisaient ainsi ce jour-là une randonnée encadrée dans la vallée
de la Fautaua, les 4e de la pirogue au motu de Arue et les 5e et 6e passaient des terrains de sport, où on leurs proposait tennis de table, volley,
rugby et relais aux salles de classes. Des ateliers avaient, en effet, été mis
sur pied sur l'hygiène et l'alimentation saine (pour les 6e et 5e), les dangers
des addictions de toutes sortes (pour les 3e) et le rappel à la loi (pour les 4e).
Au total, ce sont les 566 élèves de tout l'établissement qui ont participé à
cette matinée où l'on pouvait même voir le principal Jacques Gros dispenser
sa science du rugby aux futurs All Blacks du cru…
VEA ARUE N°148 - Novembre-Décembre 2011
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Une championne d'échecs bataille
contre les élèves de Tamahana et
Education

de Ahutoru

Grand maître international
en 2009 et vice-championne
de France d'échecs, Nino
Maisuradze était de passage
à Tahiti pour animer une
tournée promotionnelle de ce
jeu de stratégie qui l'a
emmenée dans plusieurs
écoles, dont celle de
Tamahana, fin octobre.
L'occasion était trop belle et
les élèves de l'école Ahutoru
avaient été invités à se battre
contre la championne.

P

Les élèves de l'école Ahutoru sur un échiquier géant avaient été invités à se battre amicalement contre la championne, Nino Maisuradze.

our l'occasion, on avait déplacé l'échiquier géant et ses pièces de taille presque humaine dans la vaste salle de la cantine afin de pouvoir jouer à la fraîche.
Nino Maisuradze s'est mesurée à des groupes d'élèves dans des parties très animées qui tranchaient passablement avec l'ambiance feutrée, voire monacale, des grands tournois. On aurait plutôt pensé à un spectacle de guignols avec son public déchaîné qu'à un jeu où les mouches osent à peine voler de
peur de déranger. Mais notre championne s'est bien adaptée et a apprécié cette ambiance qu'on aurait pu qualifier de gargantuesque –vue l'endroit où
ça se jouait. Après une demi-heure de cette mise en appétit, un tournoi s'est ouvert de manière plus traditionnelle entre tous les élèves.
Nino Maisuradze s'est laissée aller à quelques confidences : "Les élèves à Tahiti ont déjà une bonne culture échiquéenne par rapport à d'autres pays, et vraiment
c'est un plaisir de jouer contre eux, en plus, ils sont vraiment adorables et très investis."

Des élèves néo-zélandais accueillis à

Tamahana

9 élèves de la Flanshaw
road school Te Atatu South
d'Auckland ont suivi une
"classe découverte" à l'école Tamahana pendant huit
jours, début novembre.

L

es petits Néo-zélandais ont été
accueillis à l'école Tamahana où
l'essentiel de leurs travaux s'est
concentré sur les similitudes de la
culture tahitienne et maorie. Il fallait bien
huit jours pour aborder ce vaste thème et
les élèves kiwis sont repartis ravis de leur
séjour parmi leurs camarades tahitiens. Le
choix de l'école s'était porté sur Tamahana
car l'un des élèves néo-zélandais avait sa
grand-mère à Arue et vivant non loin de
l'établissement.
16
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Soprano et baryton
poussent la note au
collège
Education

L

Au collège, on a apprécié grandement cette prestation très joyeuse
de chanteurs lyriques qui ne se prenaient pas au sérieux.

Deux chanteurs lyriques ont fait une joyeuse tournée à Tahiti, à l'initiative de
Jean-Paul Berlier, chargé de mission "musique" de la direction l'enseignement
primaire, dans le cadre des concerts scolaires. Le but était de découvrir un
autre genre musical, à travers l'opérette. Aude Sardier, soprano et Philippe
Ermelier, baryton, ont donc pu pousser la note devant les élèves de l'école Tamahana
puis du collège de Arue. Les deux artistes avaient concocté, en guise de fil conducteur,
une découverte des îles qui a été un prétexte pour aborder les grands classiques de
l'opérette. Le choix de l'opérette s'explique par l'approche humoristique du chant et les
deux chanteurs ont conquis leur public, au grand plaisir des instituteurs et de la professeur de musique du collège qui avait bien préparé ses élèves à cette rencontre.

Les ateliers d'action
éducative de fin d'année Des

A

Depuis septembre et jusqu'à
la fin du mois, à To Tatou
Fare à Erima et alentours
a lieu tous les mercredis
après-midi et pendant toute
la période de vacances
scolaires des ateliers
d'action éducative.

maternelles de
Ahutoru visitent
la Saintonge

Une petite de l'atelier ukulele
qui ne tient pas son instrument
d'une manière très
académique.

nimés par des prestataires extérieurs au service de la jeunesse de la ville de
Arue qui est à l'initiative de ce projet, ces ateliers peuvent également compter
sur le concours des écoles et des familles des quartiers concernés qui
s'investissent beaucoup dans ces actions. Plus que d'occuper sainement les
enfants, adolescents, voire les parents, pendant leurs temps libres, ces ateliers abordent la plupart des domaines culturels comme la pratique du ukulele, l'art plastique,
l'art oratoire, la lecture, les percussions et la danse traditionnelle. Une initiation à l'informatique est également proposée.

Des petits de l'atelier lecture avant qu'ils ne s'apprêtent à se jeter sur les livres disposés parterre sous le préau de la salle omnisport limitrophe de l'école Erima.

Dans le cadre d'un projet d’école, deux classes de
maternelle de Ahutoru ont visité, fin septembre, la
Saintonge -nom donné à la mairie par son premier
propriétaire.
Antonio Mataoa, agent municipal, a servi de guide
où, après une brève présentation historique de la
vieille bâtisse, il a offert une visite complète des
services de la mairie, avec moult explications sur
les rouages administratifs communaux, en prenant
bien soin de s'adapter à l'âge et à la force de
concentration de son petit public.
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Dalina devient
Mme Faatoa

Mariages

Dalina Pani est devenue Madame Steeve Faatoa, le 24 septembre 2011 après treize ans de vie commune et deux enfants.
Turere Mataoa, 6ème adjointe au maire a officié à leur mariage.
Steeve est le fils d'un ancien employé de la mairie parti à la
retraite en 2005, Mareta. Un mariage religieux a ensuite été
célébré en l’église sanito de Fare Ute.

Trois mariages
pour un 1er octobre

Petero Tupana a convolé
en justes noces, le 1er
octobre, avec Sandrine
Paofai, devant Monsieur le
maire.
Près de 100 personnes
assistaient à l'union des
jeunes mariés et ont répondu sans hésiter un vibrant
« oui » à la question posée
par le premier magistrat de
Arue.
Les époux se sont ensuite
rendus à l’église Maria no
te Hau pour une célébration
religieuse.

C’est un mariage dans la simplicité qui a été célébré, le
samedi 1er octobre, entre Jean-Pierre Maraetefau, mécanicien de son état et Pairu Tiareura, gendarmette et dont les
parents sont originaires de Nouvelle-Calédonie. Philip
Schyle était, encore une fois, à la manœuvre civile entre
deux époux.
Ouira Hamblin, cycliste très connu des pelotons, a pris pour
épouse la ravissante Diane Vernaudon, employée de
bureau, le 1er octobre 2011. Très ému, Ouira n’a pas hésité
à dire tout son amour pour Diane, "la perle qu’il a trouvée",
comme il aime à le dire.
Sur un mode beaucoup plus festif, ce jour mémorable pour
deux familles s'est poursuivi dans un restaurant très connu
de la côte ouest.

Une conseillère
municipale se marie

Laïza Tereopa est une de nos conseillères municipales de Arue.
Le 5 novembre 2011, après plus de 20 ans de vie commune,
elle a décidé d'un commun accord avec Octave Peu, d'unir officiellement
leur destin. Qui d'autre que Philip Schyle ne pouvait présider à la
cérémonie civile ? Il a accepté de bon cœur.
18
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Mariages

Encore un marié
Iotefa

Mariés,dans
le rouge, un
15 octobre
Pati Faatuarai a épousé joyeusement Denise Pothier, le
samedi 15 octobre, tout en
blanc, mais entouré d'invités à
dominante rouge.

De la même famille que notre
ancienne Miss Arue que l'on
reconnaît parfaitement à ses pieds, Tehei Iotefa a
épousé demoiselle Pascale Tani qui est devenue du
coup, par le miracle de l'Etat civil, par un bel aprèsmidi de 21 octobre, dame Iotefa. L'émotion était
contenue, mais bien là. Les époux se sont souhaités
plein de choses bien agréables pour toute leur vie.

Mariés le 11 novembre

Herenui Bonno a pris pour épouse Mahealani Tuaiva, le 11 novembre. Sans
surprise, les mariés se sont montrés très souriants, voire enjoués à ce qui les
attendait. Après plus d’une dizaine d’années de concubinage, les tourtereaux
ont donc officialisé la chose devant le maire de Arue puis ont religieusement
été mariés à l’église protestante de Arue. Avec une telle date de mariage, on
peut être sûr qu'il sera difficile à oublier aux anniversaires…

Deux sœurs mariées
le même jour !
Les mariés de la sainte Elodie
Encore un 11 novembre. Le choix de la date était certes original,
mais la cérémonie l'était encore plus puisque deux sœurs, Katia
et Karine Handerson ont décidé de se marier le même jour.
Une double cérémonie nuptiale, donc, qui était également une
première pour Philip Schyle. Après la lecture des articles du
code civil et le prononcé du « oui » traditionnel, Karine est devenue Mme Curet et Katia Mme Lejeune.

L'après-midi était ensoleillé en cette sainte Elodie. C'eût été la saint Médard, il y
aurait eu pluie… En ce samedi 22 octobre, donc, Teufe Puairau a épousé Vahinetua
Vohi. On l'a compris, ce genre de cérémonie devant le maire a tendance à changer
l'Etat civil de l'un des présents…En l'occurrence, il s'est agi de Vahinetua qui a pris
pour nouveau petit nom Puairau. Familles et amis étaient présents en force.
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Cohésion familiale

20 familles
de Arue se
retrouvent
au motu
Ovini

Fin novembre, les participants assidus des animations de
cohésion familiale des quartiers étaient invités à une sortie
au motu Ovini à Papeari. 108 personnes de 20 familles différentes se sont donc retrouvées, encadrées par les agents du
service social et du service jeunesse de la mairie pour cette
dernière journée mêlant prévention et ludique.
L'association familiale catholique a tenu son auditoire sur la manière de gérer au mieux
le budget familial.

La brigade
de
prévention
de la
délinquance
juvénile a
abordé les
maux qui
empoisonnent les
relations
au sein
de la cellule
familiale et
comment y
remédier.

La matinée était ainsi consacrée à des ateliers de prévention animés par l'association familiale catholique pour ce
qui concerne la tenue du budget familial et par la brigade
de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie
pour ce qui concerne les conflits au sein des familles.
La maison du diabète complétait le volet prévention de
cette action où les familles, décomposées en plusieurs
groupes, passaient d'un atelier à l'autre, voire se détendaient en jouant au volley ball ou au foot ball.
L'après-midi était résolument consacré au farniente.
Entièrement libre, il permettait aux familles de se rencontrer,
de discuter, de goûter à l'instant présent dans ce cadre
très agréable du motu Ovini.

Le cadre du motu Ovini se prête parfaitement à ce genre de rencontres familiales où
les réunions peuvent se dérouler de manière détendue.

20
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Sport

Rencontre
interservices :
Arue premier !

À l'initiative de l’amicale des employés et du comité des travailleurs de Arue, les agents et les élus communaux se sont
retrouvés lors d'une journée sportive au complexe Boris
Léontieff de Arue le 17 septembre.
C'était l'occasion de se retrouver dans un cadre différent de
celui du travail, de se détendre et de se connaître un peu mieux.
Football, volley ball, pétanque et pirogue étaient au menu d'une
journée très ensoleillé où l'on a pu découvrir les talents insoupçonnés d'Aimana Bernière en combiné.
Il est le seul, effectivement, à pouvoir jouer de la pétanque en pirogue ou de jouer du volley au pied !
La prochaine rencontre interservices de ce style pour la mairie de Arue se tiendra le 31 mars 2012, toujours au complexe
sportif Boris Léontieff. Il servira de préparation à la rencontre intercommunale du mois de mai qui aura lieu à Moorea.

En prépa' du grand cross territorial du 8 décembre

L

Le Va'a à l'école

Pour la première fois dans l'histoire de son enseignement, l'école Tamahana propose à ses élèves une pratique de la pirogue au motu de Arue.
Cette formation qui s'étale sur 9 vendredis entre, bien
évidemment, dans le programme "Education Physique
Sportive" de l'enseignement primaire.
Deux animateurs stagiaires, en formation de professeurs et éducateurs de va'a du service de la jeunesse
et des sports territorial assurent l'encadrement des
élèves de la CE2 à la CM2. Des élèves qui apprécient
hautement cette sortie maritime. On goûte mieux le
banc de poissons ou le banc de sable que le banc
d'école…
22
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'école Tamahana a tenu son cross sur le stade du complexe sportif
"Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" le mercredi 8 novembre, par un
temps éclatant.
Il s'agissait de sélectionner les huit meilleurs coureurs de chaque niveau de
classes pour le grand cross de toutes les écoles de Arue du mardi 29 novembre
et surtout le grand cross de tous les établissements scolaires de Polynésie française qui aura lieu ce jeudi 8 décembre, sur le terrain de l'hippodrome de Pirae.
Les courses du 8 novembre se sont déroulées d'autant mieux que beaucoup de
parents d'élèves avaient fait l'effort de leur présence. Les enfants appréciaient
grandement et c'était sans doute un élément non négligeable pour que certains
bambins se donnent encore plus à fond.

Deux équipes à Hawaiki Nui !
(Photos aimablement prêtées par Thierry Brossard)

Sport

L

Les Tamarii Aaro au sprint lors de la dernière étape où ils sont arrivés huitième du classement général.

a nouvelle édition de Hawaiki Nui, en novembre dernier, a permis à deux équipes de
Arue de se distinguer grandement.
Les Tamarii Aaro ont, en effet, décroché la huitième place avec un temps cumulé de 9
h 58 mn et 08 s. Ils étaient arrivés neuvième à la première étape de Huahine-Raiatea,
septième à la deuxième étape de Raiatea-Taha'a et huitième à la dernière de Taha'a-Bora Bora.
Les Tamarii Aaro étaient composés de Gérard Caroit, Kevin Holozet, Vetea Krainer, Milton
Laughlin, Teva Le Calvic (médaille d'or par équipe, en hobie cat, aux derniers Jeux du Pacifique
à Nouméa), Mihimahana Leboucher, Tereva Luta, Frédéric Mollard, Willy Pouira, Daniel Tavanae,
Vetea Teremate et Hautere Tiarii.
On reconnaît le peperu de "Arue Va'a", l'entraîneur au palmarès impressionnant Lewis Laughlin.
La deuxième équipe en lice était "Arue Va'a". Elle est arrivée vingtième du classement général
et était composée de Luc et Teraivetea Faatau, Rodrigue Hikutini, Lewis Laughlin (entraîneur de l'équipe et "peperu", c'est-à-dire barreur), Wilfred Marurai, Peniamina Teriitemataua, Robito
Tetuanui, Taahitini Viriamu et Koeppen Vivish. On ne peut, bien évidemment, que féliciter ces deux équipes et noter la marge de progression constante à cette course mythique dont ils
approchent le sommet.

Une randonnée transformée
en journée sportive

Le 29 septembre, une randonnée sur les hauteurs de Aneane
était programmée dans le cadre de la journée de cohésion
familiale. Mais Mme la pluie en a décidé autrement…

Qu’à cela ne tienne, les services de la jeunesse et social de Arue l'ont
remplacée au pied levé par une journée sportive et une marche, sur la thématique de la santé.
Près de 90 personnes issues des quartiers prioritaires étaient inscrites à cette manifestation.
Pendant que les plus jeunes se dépensaient à des activités sportives au complexe Boris Léontieff, les adultes
réalisaient une marche de 3 kilomètres sur les plages de Arue et, pour un petit tronçon, les trottoirs de notre ville.
Cette action avait été co-financée par la municipalité et le Contrat Urbain de Cohésion Social.

Une pause avant le départ
de la plage Maivi
pour rejoindre
le complexe sportif.

La bonne humeur se lit sur ces visages, preuve que l’opération est une réussite.

VEA ARUE N°148 - Novembre-Décembre 2011

23

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 : 50.20.05 Fax : 42.23.77
Cabinet du Maire : 50.20.24

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 Collard : 45.34 00
- Stephane Perez : 83.40.80-70.67.90
- 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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Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h
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INFOS
Arue sur Facebook et Twitter...
Arue

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 :

Opération tranquillité

Pour ces grandes vacances scolaires de fin d'année, la brigade de police
municipale propose, depuis maintenant trois ans, une "opération tranquillité".
Les résidents qui partent en vacances peuvent venir à la brigade remplir une
fiche (adresse, contact des propriétaires ou des locataires à l'extérieur, contact
de personnes restées à Tahiti en cas de problème, existence de système
d'alarme, etc) et, dans le cadre de leur patrouille, les mutoï porteront une
attention particulière à la maison laissée provisoirement inhabitée.
C'est gratuit ! On aurait tort de s'en priver.

Ils nous ont quitté...
Vahinerii Wong, 18 ans, a trouvé tragiquement la mort le dimanche 20 novembre
à Mahina. Elle avait passé sa prime jeunesse à Tefaaroa. Son corps a été inhumé le
mardi 22 novembre au cimetière catholique de Arue.
Frédéric Maitere s'est éteint dans sa 72e année au centre hospitalier de Pirae, le
samedi 19 novembre à 18 h. Il a été enterré au cimetière communal à Erima le 21
novembre.
Judith Tetauira, domiciliée à Erima 3, est décédée le mercredi 16 novembre, à
Punaauia, à 31 ans. Son corps a été porté en terre le 19 novembre au cimetière de
Erima.
Tutu Hurupa est mort à 47 ans, à son domicile de Erima., le mercredi 12 octobre.
Il a fallu pratiquer une autopsie pour déterminer la cause de son décès et il n'a pu
être inhumé que le samedi 22 octobre au cimetière communal.
Tony Agnie, résident de Erima, est décédé dans sa 56e année au centre hospitalier
territorial du Taaone le 19 octobre à 20 h 45. Son corps a été enterré au cimetière
communal le 21 octobre.
Madeleine Degage s'est éteinte à 78 ans, à l'hôpital
de Pirae, le 19 octobre à 3 h 40. Elle résidait route
Heirai-Vaipoopoo et son corps a été inhumé au
cimetière communal le lendemain.
Sylvia Alexandre est décédée le lundi 3 octobre, à 77
ans, à son domicile du PK 5,3. Elle a été enterrée le
4 au cimetière catholique de Arue.
Emmanuel Teuru, ancien agent des services techniques communaux, s'est éteint chez lui, à Erima, à
63 ans, le samedi 1er octobre, à 11 h. Il a été enterré le dimanche 2 octobre au cimetière communal à
Erima.
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