infos communales

Au dernier CONSEIL MUNICIPAL de 2011
Le conseil municipal a tenu sa dernière séance de
2011, le jeudi 22 décembre au cours de laquelle
il a été attribué des bourses pour des élèves des
écoles communales de percussions Aratai et de
danse Aratoa, afin de lutter contre l'oisiveté des
enfants. Ces bourses bénéficient à trente jeunes
(quinze par école) sur justificatifs de présence à
raison d'un coût mensuel de 2.500 Fcfp et de
5.000 Fcfp selon le nombre de cours dispensés
par mois. Ainsi sur l'année scolaire 2011-2012, le
montant prévisionnel de ces bourses s'élève à
637.500 pour l'école de danse et 675.000 Fcfp
pour l'école de percussions.

Une école de danse à Erima
La mairie a signé une convention d'occupation
de son fare multi-activités de To Tatou Fare, à
Erima, pour deux ans, avec l'école de danse
Erima Moeava. L'école occupera cet espace de
37 m2 les mercredis et samedis après-midi
entre 14 et 18 h. Le prix des cours est fixé à
5.000 Fcfp par mois et par élève quel que soit
l’âge. Se calquant sur l'estimation du Trésor
public sur la fixation des redevances d'occupation d'espace communal, le conseil municipal a
retenu le calcul suivant : 370 Fcfp par mois pour
la surface occupée et 1.100 Fcfp par élève. Sur
ce mode et la base d'une trentaine d'élèves
mensuelle, l'école devrait percevoir environ
150.000 Fcfp de recettes, la redevance reversée
à la municipalité s'élevant alors à 33.370 Fcfp.
Le conseil municipal entend, par cette politique
tarifaire, soutenir le dynamisme du quartier et

cette initiative d'une école de danse qui
s'adresse aux jeunes de la ville de Arue.

conseil municipal a décidé de maintenir le
niveau de redevance mensuelle à 200.000 Fcfp
pour les trois exercices à venir.

Prise en charge communale des
Entretien de l'éclairage public
bourses de cantine
Comme chaque année à la même période, le
conseil municipal a arrêté le montant des
bourses de restauration scolaire pour les élèves
des établissements de la ville. 233 familles
avaient constitué, pour la rentrée 2011-2012,
une demande de bourse et la municipalité a
décidé de soutenir 334 enfants –dont 247 à 100
% pris en charge. Le service social communal
détermine, en effet, le niveau d'aides à accorder
aux demandeurs en fonction de leur condition.
26 élèves voient leur note de cantine prise en
charge à 75 %, 22 à 50 % et 15 à 25 %. Au
regard de la situation sociale du foyer, 24
demandes ont été refusées. La prise en charge par la municipalité de ces 210 bourses
s'élèvera pour l'année scolaire à 15,9 millions
Fcfp.

Renouvellement de la convention
avec la coopérative du marché
Heimana Hamblin a, en juillet 2008, repris en
main l'animation du marché municipal situé à
proximité du terrain de football du complexe
Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff.
La convention de deux ans la liant à la mairie
et arrivant à son terme au 31 janvier 2012, il
convenait de la renouveler. Au vu du contexte
économique et du faible résultat de 2010, le

Pour un montant prévisionnel fixé entre 8 et
17 millions Fcfp, la municipalité entend signer
un prochain marché pour l'entretien de son
éclairage public avec l'EDT. Si sur les deux
exercices précédents, les factures s'élevaient
chacune à une dizaine de millions Fcfp, le dernier exercice a connu une légère augmentation qui s'explique par la volonté communale
d'étendre le réseau d'éclairage public dans
certaines servitudes. Par souci de sécurité, 48
nouveaux points lumineux ont été installés
cette année-là. Ce marché à prix forfaitaire
comprend, outre l'entretien et les réparations
éventuelles, une maintenance préventive à
raison de 2 passages par mois. De 15,4 millions Fcfp en 2008, la consommation de
l'éclairage public de Arue s'est élevée à 16,4
millions Fcfp en 2009 et 16,6 millions Fcfp en
2010. Entretien et consommation coûtaient
ainsi, en 2010, 28,3 millions Fcfp à notre ville.
Devant cette somme importante en constante
augmentation, la municipalité étudie toutes
les voies possibles pour influer à la baisse sur
ces coûts et dégager des économies. Le changement des ampoules au sodium contre le
Led, ou la variation de la luminosité sont des
pistes en cours d'étude.

Les gendarmes célèbrent Sainte-Geneviève

La gendarmerie avait choisi cette année
l'église Sacré-Cœur de Arue pour célébrer
sa patronne Sainte-Geneviève, le 20 janvier.
Tous les commandants de brigades des
cinq archipels polynésiens terminaient
deux jours de réunion annuelle par cette
cérémonie oecuménique, à l'invitation de
leur commandant, le colonel Patrick
Valentini. Si le monde judiciaire participait
également à cette célébration, on comptait
plusieurs élus de communes de Tahiti et,
bien sûr, une forte représentation d'élus de
la ville de Arue -que l'on peut distinguer sur
la gauche. À noter que Sainte-Geneviève
est également la patronne de Paris et de
Nanterre.
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Le prix du traitement des déchets
infos communales

connaît la crise…

S

Depuis le 1er janvier 2012, la municipalité a appliqué une
nouvelle tarification annuelle de sa redevance de la collecte
et du traitement des déchets ménagers.

i elle s'est résolue jusqu'à présent à ne pas répercuter la hausse du
coût du service sur ses administrés, la ville de Arue ne peut plus aujourd'hui faire autrement que de répercuter une part des contrecoups de la
crise que subit aussi la municipalité.
Consciente qu'elle ne peut répercuter le coût réel du service sur les foyers, dont
certains sont déjà durement touchés par l'inflation, la ville a revalorisé de seulement 3.000 Fcfp le forfait annuel des usagers domestiques.
Ainsi de 18.000 Fcfp l'an, la redevance passera à 21.000 Fcfp à compter du 1er
janvier 2012, soit 1.750 Fcfp par mois. Cette augmentation de 16,7 % est
contenue, au regard de son évolution au fil des ans. De 9.000 Fcfp en 1998, elle
avait connu cette année-là une augmentation de 25 % et, en 2009, une nouvelle revalorisation de 50 %.
Il faut également savoir que ces 3.000 Fcfp supplémentaires par foyer ne suffiront pas à résorber le déficit du service. Le Code Général des Collectivités
Territoriales fait obligation aux communes, au 1er janvier 2012, de disposer
d'un budget propre pour leur traitement des déchets ménagers : un budget
annexe au budget communal, pour un service qui devient un service public à
caractère industriel et commercial.

Le paiement en trois fois

des ordures ménagères a connu, ces dernières années, une nette progression
que ne fait qu'aggraver la crise actuelle…
Si les usagers domestiques connaissent cette année une augmentation de
3.000 Fcfp, elle sera de 7.000 Fcfp pour les immeubles à usage industriel et
commercial, les magasins et les commerces.
Par résident de yacht dans les marinas et le Yacht club, elle sera de 1.300 Fcfp
(de 8.000 à 9.300 Fcfp). Pour de plus amples détails, on peut se renseigner à la
mairie au bureau des taxes. Avec ces augmentations, les recettes budgétaires
pour ce budget annexe des déchets ménagers devraient s'élever à 63 millions
Fcfp. Cette compensation sur les dépenses du secteur est, toutefois, loin de
conduire à l'équilibre budgétaire… La mairie se retrouve contrainte à agir sur
d'autres leviers afin d'arriver à l'équilibre d'ici quelques années sans avoir à
trop peser sur les budgets familiaux.
Pour réduire les coûts et réaliser des économies substantielles sans concéder à
la qualité du service, il sera ainsi mis en place un nouveau calendrier de ramassage des déchets au 1er juillet 2012.Parallèlement, dans son souci de service
rendu aux administrés, la municipalité procédera, au mois de mars, au remplacement des bacs trop abîmés qui ont fait l'objet, en 2010, d'un recensement
complet. Le changement des bacs endommagés et déjà recensés s'étalera sur
six mois.

Un changement s'opérera aussi sur le mode de facturation.
Elle interviendra tous les quatre mois, afin de soulager le budget
des familles en leur permettant de payer cette redevance en trois
fois (3 x 7.000 Fcfp = 21.000 Fcfp).
La première facture devrait parvenir aux administrés de Arue au
mois d’avril prochain.
Auparavant incluses au budget général de la commune, la collecte et l'élimination des déchets ne disposent plus de cette "souplesse" budgétaire où les
hausses pouvaient être plus aisément absorbées au sein d'un budget général.
Cette obligation arrive, enfin, au plus mauvais moment. Les coûts d'exploitation

La production de
déchets en baisse

Selon la Société Environnement Polynésien, depuis 2007, les
volumes des déchets des particuliers, et surtout des entreprises,
diminuent nettement et régulièrement. "Un signe que les ménages
consomment moins et que les entreprises ont réduit leur voilure."
Les déchets des entreprises ont vu leur volume divisé par deux en
quatre ans (15.300 tonnes en 2008 contre 8.180 tonnes en 2011).
"En 2007, le volume total atteignant 77.700 tonnes contre 56.900
l'année dernière, soit une baisse d'environ 27 %."
Parallèlement, la SEP se réjouit que le tri sélectif entre de mieux en
mieux dans les mœurs. "En moyenne, chaque Polynésien produit
365 kg de déchets par an."
VEA ARUE N°149- Janvier-Février 2012
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Eau potable :
Un second
bassin d’eau
inauguré
à Terua
D

Projets

Après celui de la côte 400, le réservoir d’eau de la côte 215 a été inauguré, à Erima, au-dessus du cimetière,
le 13 décembre par le maire en présence du haut-commissaire, Didier Richard, de l’administrateur des Iles-duVent, Jean-Michel Jumez et du représentant du Pays, Jimmy Chanzi.
’une capacité de 1.000 m3, ce nouveau bassin va permettre la fourniture en eau potable de la vallée de Terua. Auparavant alimentés par le
réseau hydraulique de la SAGEP, 22 foyers ont déjà été raccordés.
Pendant six mois, ils seront facturés "à blanc" pour découvrir le coût
réel de leur consommation d'eau et, éventuellement, face à une facture trop
élevée, rechercher d'éventuelles fuites dans leur réseau interne. Ce délai de six

mois permettra donc d'effectuer de possibles réparations pour ramener leur
consommation à la normale. Après le 30 juin 2012, les foyers concernés devront
s'acquitter réellement de leur facture. La construction de ce réservoir s'inscrivait dans le schéma directeur d’eau potable de notre ville et son financement,
de 105 millions Fcfp, a été assuré par l'Etat (35 %), le Pays (35 %), le Fonds
Intercommunal de Péréquation (25 %) et la ville de Arue (5 %).

e projet progressif de retrait des forces armées en Polynésie française
suit son cours. L'objectif reste de réduire les effectifs de 900 personnes
d'ici 2020. Parallèlement, le commandement supérieur s'est engagé à
créer 320 postes supplémentaires au sein du Groupement du Service
Militaire Adapté qui sera entièrement transféré à la caserne Broche de Arue.
L'Etat s'est aussi engagé à apporter 714,5 millions Fcfp dans des projets de
reconversion des sites militaires et, le Pays 500 millions Fcfp. Les communes
participeront sur leurs fonds propres pour, bien évidemment, les opérations les
concernant.
À Arue, l'emprise foncière "libérée" sera de 28.000 m2 et le calendrier présenté en fin d'année dernière par les forces armées prévoyait cette remise à notre
ville pour cette année 2012.

Nommée "Projet 8", la reconversion qui y sera effectuée concernera, selon les
termes employés par l'Armée "la réalisation d'une zone d'activités économiques. La Corne Nord, environ 2,8 hectares, va être cédée à la commune.
La commune souhaite reconvertir la totalité de l'emprise du RIMaP-P libérée en
une zone d'activités économiques.
En 2009, la commune a réalisé un appel auquel 200 porteurs de projets ont
répondu. La place sera donc donnée en fonction de la solidité financière et du
potentiel de création d'emplois. Des entreprises de production, des bureaux, des
commerces devront succéder aux militaires. La mairie a déjà fait ses plans et
espère créer une véritable "zone de vie" en réaménageant les berges avec des
espaces verts entre les bureaux. Coût estimé : de 100 à 150 millions Fcfp."

L

Le "Projet 8" est pour cette année

Les CJA de la côte Est
s’exposent dans les jardins

Fin novembre, l’exposition annuelle des Centres de Jeunes Adolescents de la côte Est s'est tenue
dans les jardins de la mairie de Arue. Cette exposition a été encore l’occasion pour ces jeunes
apprentis de présenter le résultat des enseignements acquis durant leur cursus scolaire. Ainsi, des
meubles allant du placard au garde-manger étaient exposés aux côtés d'accessoires de jardin,
comme les pots de fleurs en ciment et la production des pépinières des centres. On y trouvait également des barbecues artisanaux de belle facture et même du charbon fait maison !
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Projet ambitieux pour le Tahara'a,
d'ici 2016
Entreprendre

Fin décembre 2011, la Dépêche a fait une large présentation d'un projet
d'aménagement du Tahara'a dont la première tranche des travaux devait
débuter mi-janvier 2012.

I

l s'agit d'édifier sur les 14 hectares du
site un véritable village regroupant des
habitations, un hôtel, des commerces et
même un musée. Cinq ans de travaux
seront nécessaires pour réhabiliter le
Tahara'a qui devrait donner de l'emploi, dans
sa phase chantier, à 1.200 personnes.
Dans un premier temps, les bâtiments
accueillant les chambres de l'ancien hôtel
seront restaurés, voire reconstruits sur pilotis.
Les parties communes (réception, restaurants, terrasses…) laisseront place, quant à
elles, à trois petits nouveaux bâtiments.
L'approche écologique restera au cœur du
chantier et du projet. Les promoteurs ont bien
compris que le succès du site réside dans son
panorama et le charme de son parc qu'ils
entendent préserver en l'état. Les nouvelles
constructions seront intégrées dans la végétation. Après recensement des essences déjà
présentes, il sera procédé à la plantation
d'autres espèces, dont certaines endémiques, pour enrichir le côté luxuriant du
col.
L'ancienne
piscine,
déjà intégrée à la
nature, sera
réhabilitée
en partie et le
deuxième
accent
sur
lequel misent les
promoteurs, va à
la vie du site.

Au complexe résidentiel et à l'hôtel de 70
chambres (plus 50 appartements-hôtels),
viendront s'adjoindre une crèche, une chapelle
(pour des mariages), un marché bio, des commerces, un centre de thalassothérapie, un
amphithéâtre de 300 places, une école de
danse et un studio de musique. Comme
autres animations, on comptera également
deux restaurants, un pub, un bowling, une
salle de sport et de squash, un jardin botanique et deux centres de formation professionnelle ! L'objectif est qu'entre 800 à
mille personnes vivent et se
croisent quotidiennement
au village du
Tahara'a.

Sur le bout de plage, en bas, qui pourrait être
desservi par un funiculaire, le projet prévoit
une exploitation maritime qui devrait être
gérée par Olivier de Kersauzon avec une
école de voile, un club de plongée et à un port
à sec. Le projet devrait coûter 12 milliards
Fcfp pour une livraison du tout prévue pour le
début d'année 2016.
La gestion et la vie du site devraient ensuite
entraîner la création de 200 emplois.

"The Brando"
ouvert l'année
prochaine

L"ouverture de l’hôtel "The Brando" à Tetiaroa, est
programmée pour la mi-2013. Avec un secteur
touristique et hôtelier en crise, la direction de
Pacific Beachcomber ne s'inquiète pas outre
mesure pour l'avenir de son projet. Leur nouvel établissement sera de petite capacité et
cible tout sur "l'excellence. On vise un segment de clientèle qui est moins impacté par
la crise."
"The Brando" comptera, "dans un modèle
de développement durable", 41 villas
dont les prix "seront un peu au-dessus
de ce qui se fait dans les hôtels de
luxe." Et la direction du groupe
hôtelier en Polynésie française
de préciser que, " Une fois
ouvert, The Brando devrait employer
entre 80 et 90 personnes."
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Mont-Dore rend visite à sa jumelle Arue
Infos communales

Les écoliers de
l’école Ahutoru
ont accueilli le
Maire du Montdore et la délégation par
un chant de
bienvenue.

C

Jumelé depuis juillet 2006 avec Arue, la commune du Mont-Dore
en Nouvelle-Calédonie avait déplacé une délégation en
Polynésie française, début décembre 2011, pour officialiser
un deuxième jumelage avec Nuku-Hiva, aux Marquises.

L’association Huma
mero fait l’objet d’u
savoir-faire de ses
ne visite au cours
de
adhérents a été pré
senté aux membres laquelle le
de la délégation.

ette démarche s'inscrivait logiquement dans la volonté née en 1996, des maires Pierre Frogier pour le Mont-Dore Lucien Kimitete pour Nuku Hiva et Boris Léontieff
d'officialiser leur fraternité dans des domaines aussi variés que la culture, l'évolution communale, sportive ou associative, voire le développement économique.
Disparus tragiquement, Lucien Kimitete et Boris Léontieff ont vu leurs successeurs poursuivre cette démarche qui s'est donc concrétisée par le jumelage de 2006
et, plus récemment, par la cérémonie du 12 décembre 2011, lors du festival des Arts des Marquises, entre Mont-Dore et Nuku Hiva. Le maire du Mont-Dore, Eric
Gay, avait pris la tête pour l'occasion d'une délégation composée de treize personnes. Bien évidemment, leur voyage en Polynésie française s'est complété d'une solide réception par la ville de Arue, pour le volet Tahiti. Des visites d'école et du centre Huma Mero étaient au programme d'un séjour qui a donné lieu également à des échanges avec
les animateurs des services Jeunesse et Sports et Social de la ville de Arue.

Le respect de l'environnement expliquant en rigolant

La Société Environnement Polynésien qui propose depuis sept ans
des spectacles à visée environnementale dans toutes les écoles
polynésiennes, a lancé en fin d'année dernière sa nouvelle saison.
Elle s'est adjointe le concours de la Brasserie de Tahiti, de l'EDT et
l'agence de l'environnement pour élargir son message jusqu'alors
cantonné au tri sélectif et au geste citoyen quant au traitement des
déchets ménagers.
Ainsi, les marionnettes Tao et Tiaporo abordent cette fois-çi d'autres
thèmes, comme la préservation de l'environnement, les économies
d'énergies, les risques liés à l'électricité, etc. S'il ce veut pédagogue,
le discours est très ludique et ravi les enfants.
Pour sa toute première représentation, le spectacle saison 7 de Tao
& Tiaporo avait choisi l'école de Ahutoru. L'accueil a été triomphal,
d'autant que les marionnettistes ne sont pas avares d'effets porteurs, comme cette cavalcade en autruches qui impressionnait et
amusait grandement.
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L'élémentaire de Erima dans les
starting-blocks
Infos communales

Accompagnée du maire et
de son équipe technique,
ainsi que de
l'inspectrice de
l'éducation
nationale
chargée de la
circonscription Est,
la commission de
sécurité du Pays
a visité,
le 26 décembre,
la nouvelle école
élémentaire de Erima
dont la rénovation
venait de s'achever.

C

ette visite d'inspection s'est bien évidemment concentrée sur le respect des règles de sécurité et la commission n'a rien trouvé à redire
si ce n'est qu'à donner un avis favorable à l'ouverture de l'établissement. Le jour même, on a donc arrêté la date d'inauguration au vendredi 16
mars à 10 h. Mais l'école élémentaire recevra ses élèves -toujours accueillis
provisoirement à l'école Ahutoru- à la rentrée de ce 27 février, après la
semaine de vacances.

123 enfants composent l'effectif de l'élémentaire de Erima.
Avec la maternelle qui a été, elle aussi, entièrement restaurée, l'effectif total
de l'école Erima s'élève à 246. 13 enseignants assurent la formation des
enfants et sont secondés par sept femmes de service.
La municipalité souhaite ardemment que l'effectif de l'école croisse rapidement, étant donné sa capacité d'accueil, la qualité des bâtiments rénovés et
du mobilier entièrement neuf et la réputation de son corps enseignant.

L’admission en soins psychiatriques

I

Des informations tres interressantes données par l’adjoint au commandant de brigade de la gendarmerie de Arue, Jean-Marc Bambridge, et suivies par un
public tres attentif.

Le 29 décembre,
Jean-Marc
Bambridge,
adjoint au
commandant
de brigade de la
gendarmerie de
Arue a animé
une séance
d’informations
sur les mesures
d’admission en
soins psychiatriques.

l s’agissait d’apporter tous les éclaircissements sur les mesures administratives d'internement des personnes pouvant représenter un
danger pour autrui ou pour elles et d’échanger les expériences des acteurs judiciaires et municipaux. Une collaboration accrue, par la
mise en place notamment d’une convention avec des médecins, seraient envisagée pour permettre une meilleure réactivité devant ce
genre de cas. Outre les mutoï de Arue –premiers confrontés à ces situations d'urgence- participaient à cette séance des élus municipaux.
VEA ARUE N°149- Janvier-Février 2012
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Traits de lumière sur les festivités
Festivités

Le 1er décembre a été donné le coup d’envoi des
manifestations organisées par le service social et le
service jeunesse de la ville. La toute première
illumination du bâtiment de la mairie
avait été réalisée lors du passage
à l’an 2000 et, depuis cette date,
cette illumination est devenue
à ce point incontournable
qu'un manquement susciterait
la surprise et l'interrogation
de beaucoup.

L

L'illumination de la mairie marque le point de départ des
festivités de fin d'année. Elle se fondait pour 2011 dans le
cadre du thème retenu : le monde féerique des fleurs.

es difficultés budgétaires rencontrées en fin d'année
dernière dues au non versement par le Pays de sa
part au Fonds Intercommunal de Péréquation a fait
peser de lourdes menaces sur les festivités de fin
d'année. Mais devant la morosité générale, l'équipe municipale n'a pas voulu ajouter au pessimisme ambiant et a Atger et ses 27 choristes
livré un superbe tour
préféré, au contraire, offrir une note d'espoir en pliant avec ont
de chant entièrement
joie aux moments d'insouciance qui préside ce rendez- consacré au "Tahiti
vous annuel. Insouciance ne veut pas dire irresponsabilité d'Antan". Surtout, ils ont
découvrir, comme le
et le budget alloué aux manifestations a été allégé, géré au pu
public, combien le cadre
cordeau. La municipalité ne regrette nullement d'avoir se prête à ce genre
investi dans ces animations qui ont rencontré leur public, d'animations.
se sont avérées fort joyeuses et ont rapproché encore une
fois tous les acteurs de la petite vie communale de Arue dans une jolie communion.
Le Noera i Arue a ouvert ce feu d'artifice de ce Noël 2011. Il réunit
traditionnellement les confessions religieuses au cours d'une
soirée œcuménique où il est fait la part belle au chant. Devant une
bonne centaine de personnes, et malgré la pluie naissante, le
spectacle d'une heure trente s'est déroulé dans un cadre ô
combien approprié.
Le Noël de la Solidarité suivait dans le calendrier des festivités.
600 matahiapos et personnes handicapés se sont retrouvés au
gymnase du complexe sportif, autour d'un ma'a tahiti délicieux et
devant spectacle rondement mené et sans temps mort. Cerise sur
le gâteau, John Gabilou a fait une prestation gratuite tout à son
honneur.
Le Noera i Arue réunit les confessions religieuses dans un grand élan œcuménique. On peut regretter que, l'année dernière, quelques unes aient fait défaut
pour cause de programme déjà bien chargé.
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de fin d'année
Festivités

familial
Le cadre s de la
in
rd
ja
des
nt
e Arue o
mairie d les dancté
décontra danseuses
seurs et s de Arue
pe
des grou des presvré
li
t
n
o
i
couqu
autes en
tations h 4 décembre.
1
leurs le

n
Maratho
Tamure
s
Pour le décembre, ce
s
te
du 9
n
e
s
taient pré
dames é et la lune donen force atmosphère à
nait une ir les loupsfaire sort us du bois.
garo

La distribution
des bonbons s'est
faite sur deux fin
d'après-midi. Outre
le maire qui en profitait pour donner ses
vœux aux administrés,
la nouvelle Miss
Tahiti/Miss Arue s'est
prêtée fort gentiment à
l'exercice. Un maire, une
miss, le Père Noël. C'était
tiercé gagnant !

Trop chaude ambiance au Noera
Oaoa qui s'est déroulé à la Pointe Vénus.
La journée récréative réunissait parents et enfants
pour des jeux en commun qui ont eu un grand succès.

Allaient suivre une soirée Tamure Marathon dont la pleine lune donnait
une magie de bon aloi et une soirée toute entière consacrée aux trois écoles
de danses et de percussions de Arue. Encore une fois, heureuse surprise : les
groupes Ahutoru Nui et Nanohere se joignaient joyeusement à la fête.
Au traditionnel suivait le moderne et deux soirs plus tard, la scène était ouverte à
tous ceux qui désiraient essayer leur talent devant un public. La soirée était donc
très éclectique et, en cherchant bien une rime en "ique", très sympathique ! le
public a, encore une fois, apprécié en le montrant bruyamment à force d'applaudissements. Aux soirées devait succéder une journée.
Un déplacement avait été programmé par les services social et jeunesse de la mairie à la Pointe Vénus en faveur des familles de notre ville. 120 enfants et leurs
parents ! On imagine l'ambiance ? On a tout juste ! Ce "Noera Oaoa" marquera par
son animation tournant autour de rencontres de foot, volley, va'a et même athlétisme !

Enfin, qu'aurait été ce Noël sans l'incontournable distribution des bonbons ?
3.000 paquets ont été distribués dans une chaude ambiance dans tous les quartiers sur deux débuts de soirée. Miss Tahiti/Miss Arue avait eu la gentillesse de
s'associer aux animateurs copieusement déguisés. Une rencontre sportive entre
familles de Arue au stade du complexe sportif terminait dans la joie ce calendrier
allégé, mais non moins gai. Aux traditionnelles disciplines sportives, la journée proposait une initiation au football américain et à l'athlétisme. Grand moment !
Joyeux moment ! L'essentiel était de s'amuser.
Et on s'est amusé. Vivement la fin de cette
année !

Au Noël de la
Solidarité, nos
seniors ne se
sont pas
contentés de
jouer aux
invités et ont
aussi,
à plusieurs
reprises,
assuré
l'animation.

Un grand
classique lors de la distribution
des bonbons dans les quartiers. Le Père Noël qui
est évidemment de la tournée se fait photographier sous
tous les angles avec des enfants dans les bras.
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Le noël
de Police
2000

Les
Miss
ont du
coeur

infos communales

Le 20 décembre, 17 enfants de Arue
étaient invités au Noël de l'association
"Social Police 2000" par son président
Rodolphe Tutairi.
Avec 400 autres enfants des communes de Tahiti, ils
ont été reçus par le haut-commissaire à sa résidence de Papeete, avant d'assister à la projection des
aventures de Tintin au Majestic et de compléter leur
journée par un grand pique-nique au PK 18 à
Punaauia. On s'en serait douté, cette action traditionnelle s'est terminée par la distribution de
cadeaux par le Père Noël à la mairie de Papeete.

Mariage TEIHOARII

R

Le 21 décembre 2011,
deux Miss Tahiti ont,
dans le territoire de notre
ville, mais chacune de
leur côté, initié et animé
des actions caritatives en
faveur des plus démunis.

Notre Miss Tahiti/Miss Arue a fait preuve d'une belle initiative, tout à son honneur.

auata Temauri, notre toute nouvelle Miss Arue et
Miss Tahiti, avait lancé un appel au don de jouets
en bon état pour les offrir aux enfants malades,
handicapés ou d'un milieu défavorisé. Près d’une cinquantaine de cadeaux a pu être récoltée et a fait l'objet
d'une redistribution notamment auprès d'enfants de trois
familles résidentes de Arue.
Mareva Georges (Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991)
a offert généreusement, à l'occasion des fêtes de fin
d'année pour 1,8 million Fcfp de repas qui ont été distribués avec le concours d'une dizaine de bénévoles de la
Croix-rouge à l'antenne de l’épicerie solidaire implantée
dans notre ville. Bien évidemment, les bénéficiaires des
plateaux-repas étaient sélectionnés sur critères sociaux.
Mille repas de Noël ont ainsi pu être distribués.

Le 26 décembre, l'Etat civil de Arue a enregistré le dernier acte de mariage de l'année 2011. Pascal Teihoarii
a pris pour épouse Jessica Vaitahe, tous deux résidents
de notre ville de longue date. Nicole Chagne, septième
adjointe au maire, a
officié cette dernière
cérémonie nuptiale
de l’année 2011.
A noter que la cérémonie religieuse
s’est tenue dans la
salle des mariages
même, avant que le
mariage civil ne soit
célébré.

Mareva Goerges et les bénévoles de la Croix-Rouge pour une photo souvenir de cette journée du cœur.
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Mariages

Mariés le 7 janvier
Dans une ambiance que l'on peut constater
très gaie, Hereata Hoan a pris pour époux
Yoann-Claude Cronsteadt, le samedi 7 janvier.
Avec sa bonne humeur coutumière, l'adjointe
au maire Turere Mataoa était à la manœuvre et
les deux jeunes mariés ont eu droit à une cérémonie pleine de couleurs.

Mariage Klouman
Philip Schyle a célébré le mariage de Serge Klouman, 52 ans,
fonctionnaire territorial en poste au service du développement
rural à Pirae et de Vaite Vaitahe, 38 ans, elle aussi fonctionnaire, mais du service de la solidarité à Arue. Après huit
années de concubinage et une fille, Hainarii, ils avaient choisi
Arue pour donner un caractère officiel et administratif à leur
sentiment réciproque.

Les émois de l'amour du
19 janvier

Très émue, se laissant aller aux larmes,
Jeanine Ah Tsung a changé son nom pour
celui de son époux, le jeudi 19 janvier.
Il faudra maintenant lui donner du "Mme Peterano" puisqu'elle a passé la
bague au doigt d'un Jacob tout aussi ému, mais qui a su contrôler la force
de ses sentiments. Quant aux familles, la cérémonie les mettait dans la
même chaleur du cœur.

Mme Auba ferme le ban

Ils se sont rencontrés en France,
mais tenait à officialiser leur union
dans l'île de Mme. C'est ainsi que
Mickaël Auba, 29 ans, a pris pour
épouse dame Virignia Herman, 28
ans, qui n'est autre que la nièce de
Turere Mataoa, notre adjointe au
maire. Dans ces conditions, il était
logique qu'elle présidât aux destinées des deux tourtereaux. Au
moment crucial, Virginia répondit
"oui tatie"… Ce à quoi on lui
répondit qu'un "oui" simple et en
bonne et due forme était plus
approprié… En "bon uniforme"
aurait pu-t-on dire également,
puisque Melle précédemment, et
aujourd'hui Mme Auba, est militaire
de carrière…
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infos communales

L'enquêteur cartographique encore à l'oeuvre

Depuis le 24 octobre 2011, un agent assermenté par l'institut de la statistique de Polynésie française réalise dans le territoire de notre ville une
enquête cartographique dans le cadre de la préparation du recensement général de la population de 2012.
Obligatoirement muni d'une carte professionnelle, cet enquêteur cartographique poursuivra sa mission chez nous jusqu'au 31 mars.
Sa mission consiste simplement dans le relevé de l'évolution des constructions (créations, destructions ou maintien de l'existant) qui ne l'oblige nullement à se rendre à l'intérieur des logements ou à entrer directement en contact avec les riverains.

Ouverture d'une
boutique Vini

Avec cette ouverture, le vendeur de téléphonie mobile entend se
rapprocher des consommateurs par une meilleure proximité. Il
s'agit, en effet, d'offrir un espace de vente aussi complet qui n'oblige pas les clients éventuels à se rendre à Papeete. Dans cette
optique, la nouvelle boutique Vini de Arue propose toutes les opérations proposées par ces autres points de vente -de l'achat d'un portable à l'ouverture d'une nouvelle ligne ou la modification d'une
ancienne- mais ne peut pas encaisser les factures de téléphone.
Bien en a pris à la direction de Vini de s'implanter à Arue puisque le
magasin de Carrefour a réalisé un excellent mois de décembre. Ce résultat conforte l'entreprise dans sa stratégie commerciale et devrait ouvrir
prochainement un nouveau point sur Mahina. L'autre force de Vini-Arue est d'être ouvert tous les jours, même le samedi et le dimanche matin !
Le 6 décembre, pour l'ouverture, l'adjoint au maire Virna Tufaaimea était de coupure de ruban, aux côtés de représentants de la direction de l'OPT.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Quand la pêche
au gros…
rapporte gros !
Sport

P

La plus grosse prise du jour, un haura de 161 kilos qui permet à son pêcheur de remporter le million Fcfp
du prix ainsi que le jackpot !

artis en début de matinée, les pêcheurs devaient rentrer impérativement avant
16 h. une fois les pesées terminées, les résultats se décomposaient ainsi :
Plus gros thazard Manutahi Sanford avec une prise de 20 kilos.
Plus gros mahi mahi, Sacha Ozolt avec un poisson de 17,5 kilos.
Plus gros thon, Moana Sandford avec un a'ahi de 83 kilos.
Plus grosse prise, enfin, un marlin de 161 kilos, a été ramenée par Mote Deane qui
empoche ainsi le prix d'un million Fcfp et son jackot de 728.000 Fcfp !
À noter que ce gagnant a distribué gracieusement la moitié de son haura aux spectateurs présents. La remise des prix s’est déroulée en présence du premier adjoint au
maire, Jacques Deane, un passionné de toutes les disciplines de pêche.

On doit à Moana Sandford ce thon de 83 kilos qui lui a permis de gagner le prix de
sa catégorie. A gauche, Antonio Faivre, le président des Tamarii Maoti.
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93 équipes étaient
inscrites au concours
de pêche en haute-mer
organisé le 3
décembre par l’AS
Tamarii Maoti no
Arue et son président Antonio Faivre.
Ouvert aux professionnels comme
aux amateurs, ce
concours avait un
règlement des
plus simples :
seuls le mahi
mahi, le thon et
le thazard -et la plus
grosse prise toutes espèces confonduesétaient autorisés.

Un mahi mahi de belle tenue : 17,5 kilos.
On reconnaît sur la droite le premier adjoint au maire.

Sport

Arue brille au championnat de cross scolaire

D

Le collège de Arue était venu en force, parmi le premier à s'échauffer sous les recommandations de
leur professeur de sport que l'on voit ici à gauche.

ébut décembre 2011, toutes les écoles de Arue, ainsi que le collège et le lycée
Raapoto alignaient leurs représentants au 21e championnat de Polynésie française
de cross scolaire qui se tenait dans l'enceinte de l'ancien hippodrome de Pirae.
Quelques milliers d'élèves venus de tous les établissements des archipels animaient une
matinée très relevée pour ce qui est du niveau des compétiteurs. Loin de se laisser impressionner, les écoles de Arue n'ont pas fait de la figuration et ont amené dans presque toutes
les catégories leur établissement dans les dix premiers. On peut ainsi noter la performance
de l'école Tamahana dont les poussines ont arraché de belle manière la médaille d'argent
Les athlètes de l'école Erima dans leur beau maillot vert attendent patiemment
à l'ombre leur heure de briller.
par équipe ! Surtout, le lycée Raapoto qui alignait pourtant qu'une petite poignée de coureurs faisait très forte impression en remportant, avec une avance confortable, la première et la troisième place chez les juniors. Bravo à eux ! Nous regrettons seulement ici de ne pouvoir présenter la photo de groupes de chaque établissement de notre ville.

Les écoles de Arue sélectionnent
leurs meilleurs coureurs
Le 30 novembre, peu avant le 21e championnat de Polynésie française de cross scolaire, toutes les écoles de Arue ont procédé à la sélection de leurs meilleurs athlètes
au stade du complexe sportif Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff.
Le temps était de la partie, l'organisation bien rodée s'avérait donc sans anicroche,
et un parcours zigzaguant sur tout le terrain attendait les enfants. Bien sûr, ils courraient dans leur catégorie d'âge respective et les premiers se voyaient sélectionnés
pour le grand championnat. Soucieux de trop bien faire, beaucoup partaient trop vite
et, malgré une distance calquée sur les capacités de chaque catégorie d'âges, certains arrivaient bien fatigués. Les secouristes installés à l'entrée des vestiaires des
tribunes, bien au frais, ont assuré quelques soins, de légers coups de chaleur dû au
temps et à un effort trop intense et surtout, du réconfort auprès des plus combatifs qui
n'avaient pas réussi à ravir les premières places.

Une corrida pour
la bonne cause

La corrida "Un Cadeau pour Tous" a réuni 160 coureurs le samedi 3
décembre. L'Athletic club Excelsior de Arue avait ouvert la course aux
coureurs comme aux marcheurs et en avait changé le parcours.
Le départ, comme l'arrivée, étaient toujours réglés dans les jardins de
la mairie, mais une fois sortie de l'hôtel de ville, les participants prenaient la direction du col du Tahara'a où, depuis le réaménagement de
la route et l'ouverture d'une voie piétonne, le site et sa vue sont devenus un lieu de balade sportive privilégié. Pour cette troisième corrida,
on empruntait donc le Tahara'a.
Mais qu'on se rassure, pas dans son entier. À mi-col, les coureurs revenaient sur leurs pas pour regagner la mairie où ils franchissaient la
ligne d'arrivée après 4,4 kilomètres de course. Le départ était fixé à 19 h
et Teiva Izal dominait l'édition et franchissait la ligne d'arrivée avec une
confortable avance.
À 18 h 30, les enfants avaient pris le départ d'une boucle d'un kilomètre
au niveau de l'entrée de Tefaaroa. À mi-parcours, chaque coureur recevait une couronne de fleurs pour rester dans le thème des festivités de
Arue. La totalité des gains de la soirée ont été remis au service social
de la mairie.
VEA ARUE N°149- Janvier-Février 2012
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INFOS
Dates des prochaines élections

À votre
Service

Mairie

Arue

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

Les administrés sont informés que l'agent de bureau, Antonio Mataoa, chargé
de l'urbanisme, qui officiait auparavant dans le local des archives, derrière le
bâtiment de la mairie de Arue, a été transféré aux services techniques, situés
derrière la laiterie Sachet. On peut le contacter en composant le standard des
services techniques (42.57.72.).

Info :

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

Le calendrier des prochaines élections a été fixé comme suit, en Polynésie française :
Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le samedi 21 avril.
Pour el second tour de l'élection présidentielle, le samedi 5 mai.
Pour le premier tour des élections législatives, le samedi 9 juin.
Pour le second tour des élections législatives, le samedi 16 juin.
A noter que ces élections se tiennent le dimanche en métropole.
Le vote à Arue se fera, comme d'ordinaire, dans l'enceinte de l'école Ahutoru, entre
8 et 18 h.
A la mi-mars, les nouvelles cartes d'électeurs pourront être retirées au secrétariat
général de la mairie de Arue, pour tous ceux ne disposant pas d'une boîte postale. Il faut se munir d'une pièce d'identité pour le retrait de sa carte.
Pour la Présidentielle, la demande de procuration doit se faire à la gendarmerie de
Arue/Mahina. Attention à la validation de la procuration demandée ! Bien préciser si
l'on veut une procuration pour le premier tour, le second, les deux, voire sur une année.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h

Croix-Rouge 42.02.76
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Renouvellement au RSPF

Les administrés concernés sont informés
que le renouvellement au Régime de
Solidarité de Polynésie française (RSPF) est ouvert depuis le 2 janvier. Le dernier délai a été fixé
au 31 mars. Il faut se rendre au service social de la ville de Arue pour ce renouvellement avec
une pièce d'identité et l'ancienne carte verte fournie par la Caisse de Prévoyance Sociale.
Attention, ce renouvellement ne peut se faire que le matin, entre 7 h 30 et 11 h 30.

Ils nous ont quitté...

Dominique Colomas s'est éteinte, à 39 ans, à son domicile du lotissement Erima, le 8 décembre
à 18 h. Son corps a été inhumé au cimetière de Erima le 15 décembre.
Victorine Boosie, épouse Teanaunua, dite "Mamie Fifi Boosie", s'est éteinte à 76 ans, au centre
hospitalier territoiral du Taaone le lundi 26 décembre à 15 h 30. Elle a été inhumée le 28
décembre au cimetière catholique de Arue.
Roland Mulatier, 82 ans, est décédé dans la nuit du mercredi au jeudi 5 janvier, à l'hôpital de
Pirae. Résident du lotissement Erima, il a été enterré au cimetière communal le 10 janvier.
Joseph Wojciechowski s'est éteint dans sa 77e année, le 3 janvier, à 22 h 05, au centre hospitalier
de Pirae. Son enterrement au cimetière de Erima n'est intervenu que le 11 janvier pour attendre
le retour de sa fille en France et de son mootua en Nouvelle-Zélande, au moment de sa disparition.
Raita Maraeauria, épouse Flohr, 71 ans, est décédée à son domicile situé dans la servitude Toto
Hérault, le 6 janvier à 21 h 45. Elle a été portée en terre au
cimetière de Erima le 8 janvier.
Suzanne Thunot, épouse Brinckfieldt est décédée à 68 ans
au centre,hospitalier du Taaone le 23 janvier, à midi. Elle a
été inhumée au cimetière communal situé à Erima le lendemain.
Marc Brinckfieldt, dit "Makitu", est mort dans sa 71e
année, le 25 janvier, à 15 h, au centre hospitalier de
Polynésie française. Il a été inhumé le 26 janvier au cimetière communal de Erima.
Georges Estall, 77 ans, s'est éteint le jeudi 26 janvier, chez
lui, à 10 h, à Erima. Il a été inhumé le lendemain au cimetière de Erima.
Jean Chan, 87 ans, père du diacre et professeur au lycée
Raapoto, Gérard Chan, s'est éteint à l'hôpital du Taaone le
vendredi 27 janvier, à 14 h 45. Son corps a été inhumé au
Chemin du Repos éternel le dimanche 29.
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