Le forum de
l'emploi est prévu
pour le 6 septembre

infos communales

Pour empêcher le
stationnement sur
les trottoirs

Le quatrième forum de l'emploi organisé par la ville de Arue
se tiendra le jeudi 6 septembre. Il avait réuni, l'année dernière
à la même époque, 717 jeunes demandeurs d'emplois, preuve
que de telle initiative -qui ne relève pourtant pas de la compétence communale- se montre d'un intérêt criant.
Criant, car la crise perdure et les foyers rencontrent de plus en plus de
difficultés. Les Nouvelles de Tahiti écrivaient le 2 juin dernier que la barre
des 70.000 inscrits au régime de solidarité de la Polynésie française avait
été franchie… Le service social et le service de la Jeunesse, des Sports et
de l'Emploi de la mairie s'activent donc pour que ce nouveau rendez-vous
professionnel ouvre de véritables espoirs aux demandeurs d'emplois. Si
les demandeurs d'emploi pensent, bien sûr, décrocher de suite un travail,
ils trouvent là également le moyen de défricher grandement dans le panel
de dispositifs à l'insertion. Ce forum s'avère donc une aide de taille apportée aux jeunes dans leur démarche, leur recherche, les voies et filières à
disposition pour mettre toutes les chances de leur côté. D'ores et déjà, les
deux services (social et jeunesse) avaient sélectionné en mai dernier dix
jeunes des quartiers prioritaires de Arue, âgés entre 19 et 26 ans.
En prévision de ce forum du 6 septembre, ils ont donc pu suivre un programme de visites d'entreprises et d'établissements d'insertion durant
tout le mois de juin. Ce programme se montrait éclectique et comprenait
les visites du SEFI, de la base aérienne, la base marine, la CCISM, le
GSMA, le service de la pêche, le CIRAT et les faapu du Mont Thabor. Ces
visites étaient également ouvertes à tous les jeunes qui en avaient fait la
demande. Aussi sur tous les mois de juillet et août, une formation théâtrale
dispensée par Julien Gué à la maison de la Jeunesse de Arue permettait
aux dix jeunes sélectionnés d'acquérir une meilleure aisance dans leur
communication, voire vaincre leur pudeur, ou leur timidité à "vendre"
leurs qualités auprès d'un employeur et surtout de développer leur curiosité.
Une autre formation d'une semaine au mois d’août a été ensuite plus
spécialement consacrée aux techniques de recherche d'emploi. Pour
encourager le sens de l'initiative des sélectionnés de Arue, il leur a été
proposé de réaliser un "défi", une action originale, fruit de leur réflexion
sur, bien évidemment, le monde du travail. Enfin, pour ce mois d'août, ils
seront les principaux acteurs d'une seconde simulation d'entretien d'embauche. Une première simulation a été réalisée au tout début de cette opération, le mardi 10 juillet, et les dix jeunes pourront ainsi mesurer leur progrès en la matière. Enfin, pour assurer la réussite de la table ronde qui
représente le moment fort du prochain forum de l'emploi, le service de
la jeunesse de Arue met gracieusement à disposition un espace aux
entrepreneurs qui voudront bien jouer le jeu des rencontres demandeurs
d'emploi et employeurs. Ce "speed emploi" a pour bénéfice de présenter
aux jeunes, le monde du travail tel qu'il est, et non pas tel qu'ils croient
le percevoir. Il permet également d'affiner le profil des demandeurs
d'emploi et de mesurer leur motivation et leur implication. N'oubliez
donc pas la date de ce grand rendez-vous du 6 septembre !

Les dix jeunes de notre ville en visite, avec leurs accompagnateurs, le 12 juin
dernier, à la base aérienne de Faa'a.
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Des poteaux blancs pour empêcher le stationnement des véhicules
ont été installés juste devant l'église adventiste, le long de la route
de ceinture. La municipalité répondait ainsi à une demande de
l'église dont les membres pâtissent régulièrement dans leur déplacement des voitures garées sur le trottoir.

L

e jour de Sabbat (jour de repos
hebdomadaire des fidèles) chez les
adventistes correspond au samedi
et c'est également le jour que beaucoup mettent à profit pour se recueillir, ou
nettoyer les tombes de leurs défunts du
cimetière catholique voisin.
La gêne du mauvais stationnement s'avérait donc régulière et présentait même un
certain danger -les fidèles de l'église
adventiste se voyant souvent contraints de
marcher sur la route…

Si les paroissiens, à leur demande, ont
assuré une partie des travaux, la fourniture
des matériaux et la soudure des poteaux
sont l'œuvre des services techniques communaux. Pour les mêmes raisons de sécurité et de confort des piétons, des ouvrages
identiques pourraient être réalisés à
d'autres endroits publics de notre ville,
comme, justement, devant le cimetière
catholique ou devant chez Min Chiu, dont
la visibilité des automobilistes est très
réduite du fait du virage.

Plus d'électricité… et plus d'eau

Après plus d'une vingtaine
d'années de service, le
transformateur électrique
installé dans le bâtiment de
gauche a brûlé, en
début de soirée du 18
juillet. Outre électriques, les conséquences ont inquiété
les services techniques de notre ville puisque ce transformateur alimente aussi la station de pompage du Bain du Roi. Si rien n'était fait rapidement, les résidents de Erima risque de se
retrouver sans eau. Les réservoirs d'alimentation situés en hauteur ne disposaient
que de deux heures d'autonomie pour desservir le lotissement. EDT est intervenu rapidement sur site et a installé un transformateur de secours (en bleu, à droite) en attendant de changer définitivement l'ancien (coût de l'opération 1 million Fcfp). Les habitants de Erima n'ont donc pas eu à souffrir de coupure d'eau.

Pas loin de la catastrophe,
pour la montagne de Tearapae
Infos communales

Le vendredi 13 est considéré comme un jour de chance et ce jour-là, une
colline de Tearapae a eu effectivement beaucoup de chance…

V

L’accès au site a obligé ce camion de pompiers à opérer des manœuvres parfois délicates et qui, si le feu s'était propagé rapidement, lui aurait fait perdre un temps précieux dans son intervention.

ers 10 h, les propriétaires d'un terrain situé sur le flanc de montagne procédaient à un vaste nettoyage de la brousse avec élagage des arbres. Devant la quantité de déchets verts, ils ont eu l'idée
déraisonnable de les brûler sur place... Mauvaise idée, en effet, avec le vent violent qui soufflait
ce jour-là et a attisé très vite les foyers qu'on croyait
pouvoir contenir. Le feu est devenu rapidement incontrôlable et, une fois alertée, la brigade de police municipale a
aussitôt fait appel aux pompiers de Pirae et de Mahina arrivés rapidement sur les lieux. La crainte était de voir le feu
s'étendre en hauteur et devenir inaccessible aux soldats du
feu. Déjà, les camions ont rencontré de grandes difficultés
pour atteindre le site du début d'incendie. Le chemin, escarpé et étroit, était bordé d'arbres qui gênaient les manœuvres
des camions-citernes obligés de faire des créneaux, voire
des demi-tours pour progresser...
Les sauveteurs s'avéraient donc encore plus perplexes
devant l'initiative des propriétaires du terrain de faire un tel
feu de brousse, sur un terrain difficile d'accès, dépourvu
d'alimentation en eau et un jour de grand vent…
Tous s'accordent à dire que l'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter le pire. Comme on peut encore le
voir ici, les flammes gonflaient rapidement sous l'effet du vent violent.

Leur intervention rapide a permis d'enrayer la propagation à toute la
crête montagneuse. Espérons que cette malheureuse expérience qui
aurait très vite pu mal tourner pour notre environnement serve bien de
leçon à tous. La municipalité tient à rappeler qu’une déclaration auprès
de la mairie est indispensable avant toute incinération de déchets verts
ou autre, et surtout en période sèche.
Pour de plus amples renseignements, appelez la police municipale au
502.000 ou par courriel police-municipale@arue.pf.
On voit bien ici l'ampleur du travail d'élagage entrepris. Fallait-il, dans ces conditions, entreprendre des feux alors que le site n'était ni alimenté en eau, ni facile
d'accès ?
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Boris Léontieff, 10 ans déjà...
Mémoire

Les familles des disparus, unies dans cette épreuve, ont participé à cet hommage simple et émouvant, organisé par la Ville de Arue.

L

Boris Léontieff et ses amis disparaissaient, lors d’une tournée électorale dans les Tuamotu, un 23 mai 2002. 10 ans
déjà. L’enquête n’a pas pu déterminer les causes exactes de l’accident et depuis, l’instruction est close. Mais cette tragédie reste gravée dans l’esprit des Polynésiens et particulièrement des administrés de Arue.
e 23 mai dernier, au cours d’une cérémonie délibérément simple, au motu de Arue, la municipalité et
son maire ont rendu hommage aux disparus et rappelé leur souvenir. La famille, les élus et
les employés municipaux, les anciens collaborateurs, des administrés et de simples anonymes
avaient répondu en masse à l'invitation de la mairie. Ce dixième hommage a été symbolisé
par un jet de couronnes de fleurs, à partir d'embarcations, dans la passe, en face du bâtiment de la
Saintonge qui abrite l'hôtel de ville. La proue des bateaux des pêcheurs de la coopérative qui avaient
également répondu à l'invitation était orientée vers le nord, en direction des Tuamotu. Une fois les
couronnes à la mer, une minute de silence a été observée et tous sont rentrés au quai, encore dans
le silence du recueillement. Après cette cérémonie symbolique, les plus proches de Boris Léontieff
se sont rendus à sa stèle, érigée en 2006 à l'entrée du complexe sportif et qui est régulièrement
fleurie. Elle permet à tout un chacun de s’y recueillir. Le mémorial Boris Léontieff, qui prend l'allure
chaque année de rencontres sportives entre jeunes a été, cette fois-ci, centré sur le renouveau. On
a ainsi procédé à la rénovation et l’embellissement des installations sportives par les associations,
ou encore à la construction d’un nouvel escalier à la plage Maivi par les membres de l'église de
Jésus Christ des Saints des Derniers Jours. Pour un hommage plus en circonstance envers quelqu'un d'apprécié pour son dynamisme, le mémorial a aussi connu son lot d'activités communautaires, comme le concours de pêche de l’AS Tamarii Maoti, le grand prix cycliste de Arue, OU le gala
de danse de l’école Araota, tous
spécialement
dédiés.

Deux des frères de Boris Léontieff et sa soeur posent devant la stèle érigée
en mémoire du disparu.

Ils étaient nombreux,
parfois de simples
anonymes mais qui
appréciaient Boris
Léontieff pour son
action, à rendre ce
dixième hommage
aux disparus du 23
Un jet de couronnes de fleurs devant la mairie de Arue (en arrière-plan) que
mai 2002.
Boris Léontieff a dirigé pendant plus de dix ans. Tout un symbole.
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Un nouvel escalier plage Maivi
Aménagement

Avant Après
Fin juin, les membres de l'église des Saints des derniers Jours ont réalisé fin juin un escalier d'accès à la plage Maivi, en bord de route, à côté des douches.
L'ancien ouvrage réalisé par le service de l'Equipement du Pays avait une quinzaine d'années. Son étroitesse, sa pente raide, ses marches guère plus larges que la
pointure d'un pied et sa vétusté présentaient une dangerosité qui invitait depuis longtemps à son changement. La municipalité avait déjà reçu plusieurs plaintes
d'usagers qui s'étaient faits mal en tombant lourdement, en contrebas sur le sable. Malgré les appels répétés aux services du Pays, aucun réaménagement n'était
à l'ordre du jour et la ville de Arue s'est tournée vers l'église des Saints des derniers jours qui propose une mission annuelle d'entraide pour les familles défavorisées et l'amélioration du cadre de vie commun. Les Mormons ont donc généreusement fourni la main-d'œuvre et le savoir-faire et la municipalité pour 80.000 Fcfp
de matériaux nécessaires à la réalisation d'un nouvel ouvrage plus fonctionnel et sécurisé. Le site compte aujourd'hui un escalier large et pratique, à la pente adoucie, et
pourvu de rambardes. Les baigneurs n'ont pas caché leur satisfaction.

Le recensement, c'est maintenant…

D

Le nouveau recensement de la population polynésienne va commencer à la fin de ce mois d'août. Arue est, bien évidemment,
concernée par cette opération qui devrait démarrer, comme dans toutes les communes de tous les archipels, le 22 août pour
s'achever -pour ce qui est de la collecte des informations- le 18 septembre.

'ores et déjà, 25 agents recenseurs ont été recrutés dans notre ville
de Arue et ont suivi une formation d'un jour et demi, par des agents
de l'Institut de la Statistique de Polynésie française, le mercredi 25
juillet dans l'enceinte de l'école Ahutoru. Deux agents contrôleurs
ont été formés, sur deux jours, à la même période, avec d'autres agents
contrôleurs à la mairie de Papeete. Ils auront à charge, dans leur commune
respective, de vérifier les renseignements collectés par les recenseurs, du
18 au 25 septembre. La direction de l'ISPF précise sur
le calendrier de communication des données récoltées
: "Après la collecte, quelques semaines seront
nécessaires pour exploiter les données de population, lesquelles permettront la rédaction du décret
de la population légale qui sera publié fin décembre
2012. L'exploitation des données statistiques se
poursuivra afin de quantifier l'évolution des populations et des logements. Les résultats statistiques
détaillés seront publiés et disponibles au mois d'octobre 2013." Le dernier recensement remonte à
2007. La population de Arue était alors de 9.494
habitants (4.855 hommes pour 4.639 femmes). Les
moins de 20 ans étaient 3.174.
Au recensement de 2002, la population de Arue
était de 9.322 âmes.

Au 1er janvier 2009, l'ISPF estimait l'ensemble de la population polynésienne à 264.000 habitants. Les projections de l'institut qui tiennent compte du
ralentissement de la fécondité, de la hausse de l'espérance de vie et de la
neutralité des migrations entre 1998 et 2007 amènent la population polynésienne à 320.000 habitants à l'horizon 2027.
Sur Arue, on est donc passé de 9.322 habitants en 2002 à 9.494 en 2007.
On ne devrait logiquement pas encore atteindre les 10.000 cette année.

Souvenirs, souvenirs… Photo des agents qui ont effectué le recensement de Arue en août et septembre 2007 avec le premier adjoint au maire de l'époque Lawrence Tuheiava.
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Raapoto
800 enfants à la
croissant
saga de cette année
dans son
concours du
film lycéen
infos communales

La sixième édition du concours du film
lycéen, créé et organisé par le lycée
Samuel Raapoto de Arue, s'est tenue au
petit théâtre de l'OTAC, le samedi 19 mai.

12

films étaient en compétition et le niveau,
très relevé, prouve l'intérêt que portent les
adolescents pour ce mode d'expression
en pleine expansion.
Malheureusement, les courts-métrages du lycée
Raapoto (six minutes maximum, par film) n'ont pas
été retenus par le jury composé de professionnels de
l'audiovisuel.
Ainsi, le premier prix va à "Nos Vacances de Chiens" du
lycée Tuianu Legayic de Papara. Le deuxième prix est
remporté par le lycée Paul Gauguin avec une comédie
("Very Bad Bac") et le troisième prix par la classe mécanique du lycée du Taaone avec le drôle et très maîtrisé
"Des Mots pour te Dire..."
Le prix du jury revient une nouvelle fois au lycée de
Papara avec "Te Tautai Upe a".
Ce mini-festival devrait continuer de prendre de l'ampleur au fil des ans et souhaitons plus de chance au
lycée Raapoto qui a le mérite de la constance aussi
bien dans l'organisation de ce rendez-vous que dans la
présentation des œuvres de ses élèves.
Malheureusement, la bataille est de plus en plus rude
au fil des ans, tant le niveau va croissant.
Et un niveau qui va croissant vaut mieux qu'un noyau
qui crisse sous la dent…
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Doudou dans son exercice de présentation de la nouvelle édition de la saga, devant l'ensemble des partenaires
de l'opération et une bonne partie des enfants élus de l'aventure.
Un groupe de jeunes filles visiblement content de participer bientôt à la nouvelle saga organisée cette année
à la presqu'île.

Comme de tradition, la mairie a prêté ses
jardins pour la présentation de la nouvelle saga de Henri Cornette de Saint Cyr, dit
"Doudou". Cette vingtième édition se tient
jusqu'au 7 août, à Puunui, dans la presqu'île, comme en 2010.
Crise économique oblige, la saga a de
plus en plus de peine
pour réunir les fonds
nécessaires à offrir
des vacances de
rêves aux enfants
issus de milieux défavorisés.
Cette difficulté s'avère particulièrement
criante cette année et
les organisateurs doivent toujours trouver
de généreux parrains

pour pallier les défections dans leur rang.
Dans son discours des jardins de la mairie qui mettaient en présence parrains et
jeunes bénéficiaires, Doudou a souligné
ce point qui contraint à gérer au cordeau
le budget de cette nouvelle saga baptisée
"Tahiti Piti 2012". Les frais ont êté réduits
et la saga, pour la première fois, va organiser un bal pour boucler son budget le
samedi 6 octobre.
Malgré tout, 800 enfants ont profité, par
roulements hebdomadaires, de cette nouvelle saga qui a commencé le 26 juin pour
s'achever à la fin des grandes vacances.
100 adultes se relayent pour assurer l'encadrement des enfants et, au total, 350
personnes auront travaillé, de près ou de
loin, à la réussite de cette nouvelle édition. Car, comme le révélait Doudou, pas
question de baisser les bras !

Double rock à Tahara’a
Fête de la musique

on voit
ent que l’
e, instrum erts en Polynésie.
n
o
h
p
o
x
a
onc
Un s
ans des c
très peu d

Compteur à l’appui, plus de 3.000 participants ce 23 juin 2012. Record battu !

Organisée pour la seconde fois dans le magnifique
parc du Tahara’a -prêté pour l’occasion par son
propriétaire- la fête de la musique à Arue,
4ème du nom, a rassemblé plus
de 3.000 spectateurs.

U

ne programmation concoctée pour tous les goûts, une sécurité très bien
assurée, une prestation d’artistes de qualité : bref, tous les ingrédients
pour réaliser une superbe recette musicale.
Mauruuru à tous les artistes, au collectif Tahiti
Rock, aux sponsors et aux partenaires ainsi
qu'à tous les bénévoles. A noter que le concert
a été retransmis en direct sur les ondes
Polynésie Première partenaire de cette opération initiée par notre ville de Arue. On attend la
5ème édition avec impatience.
Royal band, ou la nostalgie des soirées d’antan à
Papeete.

Deux jeunes inte
démontré leur carprètes, non programmés, mais qu
pacité scénique
et leur qualité vo i ont
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Le batteur de Da
Roadside Boyz a fait
jouer ses charlestons.
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Chapeau à
ces dames
de Erima

Infos communales
Comme toujours, beaucoup d'entraide dans ces ateliers où des résidents
d'un même quartier se retrouvent.

D

Un atelier couture et artisanat
a été lancé début juin au
centre To Tatou Fare de Erima.

estiné à favoriser l'encadrement familial
par l'activité de cohésion sociale, cet atelier
est placé sous la responsabilité des animateurs du service jeunesse, mais encadré, pour les
formations, par des artisans de la fédération
Raia'Manu. L'activité durera jusqu'en août et aura, pour point d'orgue, une exposition des
travaux en cours de réalisation lors du prochain forum de l'emploi. Outre
de valoriser le travail de la dizaine de participantes de ce secteur de Erima,
cette exposition prouvera de belle manière qu'une activité artisanale, chez
soi, peut être source de revenus, une fois les bases acquises et à force de
constance et de travail. Cet atelier se tient les matins des lundis, mardis et
mercredis. De la confection de tifaifai à celle de panier ou de chapeaux, les
participantes auront développé toutes les facettes de la confection qu'elle
soit de prêt-à-porter ou d'objets usuels du quotidien.

Un grand coup… de chapeau aux artisans de la
fédération Raia'Manu de Arue qui encadrent cette
formation complète.
Quand le temps est au soleil, l'atelier se tient sur le
patio du centre To Tatou Fare –comme ici lors d'une
session couture à la machine.

Zumba et Hula marathon au Tombeau du
Roi Au dernier jour d'avril, le site du Tombeau du Roi a résonné des rythmes de la Zumba et du Hula.
L'école de danse hawaiienne "Hula
Halau O Kaleinani o Ka Honua" avait
organisé trois heures de tamure-hula
marathon ouvertes par une matinée
de Zumba –la nouvelle danse-fitness
qui nous vient du Brésil.
La participation était fixée à 1.200
Fcfp avec tee shirt et boisson comprise. Le temps incertain ce jour-là
pouvait faire craindre le pire sur la
participation, mais ces dames étaient
là !
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Infos communales

Apprendre
le goût
de la
musique
Partant du principe que la musique
adoucit les mœurs, la salle pourtant
pleine d'enfants est restée calme et
attentive durant tout ce mini-concert.

Les 6e du collège de Arue ont assuré un
mini-concert, fin avril, pour les élèves de
CM2 des écoles Tamahana et Ahutoru
dans la salle du conseil municipal.
Chaque année, sous la houlette du professeur de
musique, Anne-Noëlle Pulliat, il s'agit de donner le
goût de la musique aux enfants qui s'apprêtent de
rentrer dans le second cycle. Les élèves de 6e sont
volontaires pour montrer leur maîtrise des instruments, parfois après seulement six mois de pratique,
et pour certains dont l'initiation musicale a commencé dans un cadre privé, depuis plusieurs années.

Ils tapent sur du bambou (en l'occurrence, plutôt avec du bambou), et c'est numéro un…

Tous les genres musicaux ont été abordés et le public
a pu même assister à des associations osées d'instruments classiques et modernes. Très bien reçue par
les élèves des écoles, cette représentation avait été
reproduite le soir même devant les adultes dont une
forte majorité de parents d'élèves.

Vénus au collège

Duo de flûtes traversières. Un instrument qu'on n'a pas beaucoup l'occasion
d'entendre en Polynésie française.

Au collège de Arue aussi, on a observé le transit de Vénus, le mardi
5 juin entre midi 15 et 16 h. Encore une fois, ce sont les élèves du Club
Sciences (tous volontaires) qui ont travaillé sur cet événement
exceptionnel durant quatre semaines : recherche sur internet, réalisation d'affiches sur Vénus et son transit devant le Soleil, montage et
réglages des deux Vénuscopes (achetés pour l'occasion).
Le jour J, par binôme, ils ont fait la présentation orale de l'événement
devant chaque classe du collège, puis ont accompagné les élèves
pour faire l'observation à l'aide des Vénuscopes.
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Inauguration du chenil de Arue p
Chenil de Arue
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Franck Duranteau guide le maire de Arue dans sa visite des infrastructures du chenil. On voit, en enfilade ses cinq cages (une cage par chien pour éviter toute bagarre).

a création d'un chenil s'avérait une nécessité pour répondre au problème des
chiens errants rencontré dans toutes les communes. Faisant suite à la loi du
20 juin 2008 définissant les catégories de chiens -en fonction de leur degré
de dangerosité- et le cadre de leur propriété, la ville de Arue avait réalisé en
2010 un recensement des chiens dans tout son territoire. 1.321 étaient déclarés aux
agents recenseurs de la municipalité. Dans la catégorie, dite des chiens dangereux,
on comptait 187 pittbulls et 741 bâtards pouvant être reconnus comme des chiens
d’attaque de première catégorie. Il était évidemment impossible de compter les
chiens errants, souvent en piteux état, source de maladie et de parasites, voire de
dangerosité, et que l'on ne peut décemment laisser divaguer sur la voie publique.
Depuis le lancement de la construction du chenil de Arue en novembre 2011, 33 de
ces chiens errants ont été capturés par les services municipaux et 24 ont du être
euthanasiés.
Ce chiffre montre bien l'importance de cette structure qui n'est en rien un refuge
(dont la mission est avant tout la remise sur pied et l'adoption des animaux récupérés). La mise en place d’une fourrière de première classe aurait nécessité un inves-

tissement lourd et une gestion complexe
qu'une commune de moins de 10.000
habitants ne peut supporter.
Il fallait, malgré tout, répondre au problème et la municipalité espère que ce chenil incitera les administrés de Arue à un
plus grand sens des responsabilités quant à la possession d'animaux domestiques.
Pour conforter la décision municipale d'un chenil rempart à la nuisance des chiens
errants, il s'est avéré que 9 des 33 chiens capturés l'ont été au cœur du lotissement
social de Erima et treize autres dans des lieux très fréquentés par le public (centre
commercial, tombeau du Roi, stade…).

Un chenil aux normes
Si, dans la majorité des cas, la ville fait appel à un prestataire spécialisé dans la capture des chiens, elle a fait suivre à six agents (dont trois agents de police judiciaire
adjoint de Arue) une semaine de formation à la capture des chiens en fin d’année
2010 pour répondre aux urgences.
Deux agents municipaux ont été affectés à la cellule chenil et sont formés
régulièrement sur le terrain par Franck Duranteau, prestataire externe
spécialisé en charge de la gestion du chenil. Construit aux normes
"Hygiène et Urbanisme", des articles du code rural applicables en
Polynésie française et des arrêtés réglementant les conditions de détention
des animaux, ce chenil se compose de cinq cages, d'un local technique et
d'une courette sanitaire (pour la mise en quarantaine éventuelle des
animaux et l’administration de soins spécifiques).
La ville de Arue a également dévolu un de ses véhicules à la seule
capture et au transport des chiens, avec cage pour la capture,
lassos, chaînes, muselières, manchettes et combinaisons adaptées.
Les officiels devant la courette sanitaire. On reconnaît à droite June Vivish, au centre
Jean-Paul Theron et à côté du maire Sabine Puchon, responsable du refuge de
Papeete. On distingue derrière Valérie Antras, du département de l'action
vétérinaire au Service du Développement Rural et Dorothée Allouard,
le vétérinaire qui représentait la clinique de Arue et de Fariipiti.
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pour endiguer le problème des
Chenil de Arue

chiens errants
Philip Schyle a coupé le ruban
traditionnel avec June Vivish,
adjointe de l'administrateur des
Iles-du-Vent et Jean-Paul
Theron, directeur de cabinet
du ministre de l'Agriculture.

Le Maire de Arue a fait un
discours très convaicant
et surtout réaliste
d’une situation
préocupante.
On remarquera
sans aucun
doute la voiture
du chenil de Arue
avec son design
reconnaissable,
œuvre de JeanPaul Lieby.

Le chenil travaille en étroite collaboration avec la clinique
vétérinaire de Arue et de Fariipiti (pour les consultations, les
soins, l'euthanasie et l'incinération). Il est également en relation
avec le refuge de Papeete pour la cession des animaux bien portants
–solution évidemment préférée à l'euthanasie. L'entrée et la sortie des animaux sont scrupuleusement consignées dans un registre (et sur informatique) où sont notés tous les renseignements et les soins
inhérents aux pensionnaires. L'alimentation des animaux est essentiellement composée de croquettes et d'eau. Une permanence est
assurée le week-end, ainsi que des rondes régulières de surveillance et un nettoyage chaque jour de la semaine. Afin de limiter la
consommation d’eau lors de ces nettoyages, une cuve de récupération des eaux de pluies a été installée. La désinfection des cages est effectuée une fois par semaine. Un contrôle sanitaire est également effectué une fois l'an par le vétérinaire de la clinique de Arue et Fariipiti.

Plus de 5 millions Fcfp d'investissement
La municipalité a investi 2,987 millions Fcfp dans la construction du chenil et 2,462 millions Fcfp ont été
dévolus à son fonctionnement. Il est évident que, pour réduire les coûts de gestion de ce service,
les propriétaires récupéreront leurs chiens qu'après paiement des frais engendrés par la
prise de leurs animaux : la capture (forfait de 4.000 Fcfp), la garde (800 Fcfp par jour) et
les frais vétérinaires (visite 2.520 Fcfp, soins, euthanasie et incinération selon facture
vétérinaire). À noter que, jusqu'à présent, le seul propriétaire venu chercher son chien n'a
pas été mis à contribution. Mais tous le seront, à compter du 1er août 2012, date d'application de l'arrêté portant interdiction de divagation des chiens errants et dangereux dans la ville
de Arue. Il faut également savoir que si aucun propriétaire ne s'est manifesté, après le délai de
huit jours de garde, l’animal est considéré comme abandonné et la municipalité peut procéder à une
euthanasie d'office. Par humanisme, elle préfère toutefois céder gratuitement l'animal capturé au
refuge de Papeete, ou à un particulier qui se propose à l'adoption.
La municipalité a, enfin, édité une brochure explicative qui a été distribuée dans tous les foyers de Arue
et où l'on pourra retrouver les numéros utiles, comme celui du chenil (42.57.72.).
Le jour de l'inauguration, deux chiens étaient malheureusement pensionnaires du chenil. Une fois capturés en douceur, ils ont été très vite
rassurés du fait de l'attention et des soins que portent la petite équipe en charge du bon fonctionnement de ce chenil.
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Scolarité

Les prix du Mérite ont toujours la côte

Le mois de juin dernier a connu son édition
des prix du mérite scolaire. Cette année
2011-2012 a, en effet, signé la onzième édition
d'une action lancée par l'ancien maire Boris
Léontieff dont on a commémoré, malheureusement, les dix ans de la disparition.

I

e principe de cette remise reste immuable. Il s'agit de
récompenser dans chaque classe, le meilleur élève et
l'élève le plus méritant. Si les années précédentes, ils
recevaient des abonnements à des magazines pédagogiques et ludiques,
cette année, ils ont
reçu chacun un bon
d'achat de 5.000 Fcfp pour des L’école élémentaire de Ahutoru était en pleine effervescence, le mercredi 20 juin, pour cet événement annuel.
livres de leur choix à Odyssey.
L'intérêt de cette manifestation
est facile à cerner : au-delà de la
récompense, on cherche à entretenir une saine émulation entre les
élèves et les encourager dans la
poursuite de leur scolarité. Malgré
la crise qui touche aussi le budget
des communes, la municipalité a
tenu à garder une enveloppe de
371.339 Fcfp pour tous les établissements scolaires de Arue.
Quasiment la même somme que
l'année dernière.
Au CJA de Erima, quatre élèves ont également reçu une aide en matériel, selon la filière qu'ils ont
suivie, pour bien démarré leur activité professionnelle à la fin de leur scolarité.

32 élèves ont été récompensés à l'école Tamahana, 20 à l'école Ahutoru, 10 à l'école Erima
et 8 au Centre des Jeunes Adolescents. Un CJA qui reçoit, en plus, une dotation pour l'achat
de matériel de base aux élèves en fin de scolarité à qui l'on veut donner les meilleures
chances dans leur entrée dans la vie active.
L'école Erima a été la première à ouvrir la série de cet onzième prix du mérite scolaire. Dix enfants ont
été récompensés pour leur scolarité exemplaire.

En fonction du nombre de ses classes, l'école Tamahana
a été celle à recevoir le plus de prix du mérite.
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Erima et Tamahana célèbrent la fin
d'année scolaire
Les 254 élèves de l'école Erima ont tenu leur fête
de fin d'année le 8 juin, sous le hall du plateau
sportif contigu à l'établissement scolaire.
Pour le coup, l'endroit a failli être trop petit tant les
parents d'élèves étaient venus en nombre.

S

ur le thème du "Monde merveilleux des Dessins animés", cette fête
très réussie et qui a reçu un accueil très positif des spectateurs
s'accompagnait d'un bel investissement de toute l'équipe de l'école.
Outre la chorale des élèves qui agrémentait les numéros de
danses, instituteurs, femmes de services, conjoints et même représentant
du GAPP présentaient leur chorale.
Et quelle chorale !
35 choristes tout emballés par leur interprétation
du fameux "Aimer" de Roméo et Juliette…
Arriveront-ils à faire mieux l'année prochaine ?
Pour cette fin d'année scolaire, l'école Tamahana
tenait sa fête une semaine plus tard sur le terrain
de jeu, en face de l'établissement.
En plus d'un spectacle comme sait bien nous
concocter une école ô combien rôdée à l'exercice,
la fête disposait d'une véritable fête foraine !
Inutile, dès lors, de vous convaincre du succès
populaire de ce dernier rendez-vous de l'année.

Philippe Hars, le directeur
de l'école Erima, a fait une
démonstration de double
salto arrière carpé à ses
élèves pour la fin de
l'année scolaire…
Voilà le résultat.

La costumière a fort à faire en

coulisses...

Juste avant l'entrée
en scène, la perspective ne semble
pas impressionner
le moins du monde
ce groupe de petits
danseurs en rouge…
Leur chorégraphie
s'est avérée plus
efficace que celle
de l'équipe de foot de
France lors du dernier
Euro. Au milieu, une des
danseuses s'apprête
à saisir le ballon…

Les bras levés de la victoire. Elle avait déjà
le maillot jaune et le sourire.

A la fête de l'école Tamahana, ce fût une véritable débauche de couleurs
vives ! Du bleu, du rouge, du jaune…
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La journée
polynésienne
du collège de
Arue

L

a journée polynésienne peut mettre du baume au
cœur des défenseurs de la culture ma'ohi. Le collège de Arue qui, les années précédentes, assurait
une seule matinée culturelle a passé la vitesse
supérieure, le 24 mai dernier, en proposant dans tout l'établissement une journée – entière - polynésienne.
La mobilisation des élèves qui s'est vite transformée en appropriation était là pour prouver tout l'intérêt porté à la chose culturelle.
Coco Deane, le premier adjoint au maire, assistait à l'ouverture de
cette journée qui a pris la forme d'un véritable spectacle de plus
d'une heure avec, en point d'orgue, une prestation de danses
marquisiennes toujours aussi musclée et populaire.
Devaient suivre des ateliers de confection divers, un grand
pan consacré à l'art culinaire tahitien et, dans la cour, l'éventail des jeux et sports mao'hi.
Autre moment fort de la fin de matinée, un tamure-marathon très couru par les élèves. La cour s'est révélée trop
petite, du coup ! Tous se sont adonnés avec plaisir à ces
activités certes éducatives, mais non récréatives et dont
le mérite est toujours de rappeler la richesse culturelle
de notre beau Pays.

infos communales

La d
Dans les fleurs jusqu'au cou.
on reconanse marquisien
naît Coc
ne se m
o
o Deane
, le prem ntre toujours au
ier adjoin
ta
t au mairnt impressionna
n
e qui rep
résentaitte. A côté du pri
nc
notre vil
le à cett ipal du collège
culturell e manifestation ,
e d'impo
rtance.

Un porteur de fruits en
pleine action. On
reconnaît, parmi les
branches de auti, un
uru et deux cocos…
Pas de quoi se faire un
lumbago…

On pouvait s'
es
les pierres ét sayer au lever de pierre
aien
, co
cailloux, tout t quand même ici nettem mme dans l'archipel de
s Au
de même…
ent moins lour
des. Mais mie strales. Mais
ux que des gr
os
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Toutes convaincues par les saveurs des plats polynésiens avec un professeur qui avait le sens théâtral pour
présenter ses réalisations.

Commémoration

Aratoa et Aratai font fort,
une nouvelle fois…

Fin mai, dans le cadre de la
commémoration de la disparition
de Boris Léontieff, l'école de danse
Aratoa et l'école de percussions Aratai avaient
avancé leur gala de fin d'année.
Dominante mauve pour un groupe qui
sait ce que sensualité veut dire
et l'a montré avec brio.

Les plus jeunes ont été loin de
démériter face aux élèves
expérimentées de la fameuse école
de danse de Arue.
Toute la gamme des pas du tamure
est maîtrisée même chez les plus
jeunes élèves.

Q

uel plus bel hommage, en effet, que cette soirée au gymnase du complexe sportif à la
mémoire d'un homme qui avait fait de sa
priorité la jeunesse et son intégration dans le
tissu social. La culture faisant partie intégrante de
toute bonne intégration, la musique polynésienne et la
danse tombaient à-propos.
On a beau être coutumier des prestations sans anicroches mises sur pied par miss Chanquy depuis des
années, elle a réussi une nouvelle fois à surprendre
une salle archi-comble et toute acquise aux élèves de
la chorégraphe.
À la perfection des ballets s'ajoutait l'émulation de
danseuses évidemment heureuses de se retrouver
sur scène devant un public pour une très forte majorité composée de membres de la famille et d'amis
proches.
Inutile de s'étaler en mots savants pour décrire ces
deux soirées. Rien ne vaut un petit éventail des photos de la soirée que vous pouvez déguster ici, sans
retenue, sans cholestérol et sans sel ajouté !

La maîtresse des lieux et le
présentateur des deux soirées qui
s'est tiré de la tâche avec verve et
sympathie.

Est-ce le moment de rêvasser…?
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Mariages

Si j'étais charpentier, et que
tu t'appelais Hélène…

Quand
Gordon
Barff
marie sa
fille
Le dernier mariage du 16 juin
amenait Collins Zinguerlet à
entrer en premier dans la
salle de mariage au bras de sa mère, suivie de près par celle qui allait, quelques minutes
plus tard, devenir son épouse, Teuravahineifareata Barff. La jeune femme n'est autre que
la fille du célèbre sportif Gordon, ancien lanceur de poids et spécialiste du va'a.
Les deux futurs époux ont prononcé le « oui » traditionnel devant la 6ème adjointe au
maire, Turere Mataoa et, après la signature des registres, ils se sont prêtés au jeu de la
séance de photos.

La mode et le mariage

Fabrice Garnier, charpentier de profession, a pris pour épouse la
ravissante Hélène Ombre, enseignante, le samedi 16 juin 2012, jour
d'élections législatives. Ce premier mariage de la journée a été célébré
par l'adjointe au maire Turere Mataoa auprès de qui les époux ont prononcé leur consentement. Une cinquantaine de personnes assistait
à cette cérémonie et a manifesté sa joie lors de l'échange des
fameux anneaux. A n’en pas douter, Monsieur construira pour
Madame un douillet nid d’amour.

Mariés à la mode paumotu

Fleuri à la mode paumotu : c’est ainsi que l’on peut résumer le
deuxième mariage de la journée du 16 juin. Christian Crocfer, cuisinier et gérant d'une pizzéria, a épousé Chérita Huri, après sept
ans de vie commune et un enfant. La quinzaine d’invités n’a pas
manqué de leur souhaiter le plus grand bonheur car l'amour est
le seul rêve qui ne se rêve pas.

C'était au tour du premier
adjoint Coco Deane
d'officier à
l'union de
Francis
Bordes et de
Teharaitua
Bonno, le
samedi 23
juin, devant
une salle
archi-comble.
Le marié, dont
un sourire
permanent
dévoilait un bonheur débordant, avait fait grand cas de sa tenue qui n'était pas sans rappeler
celle de nos aînés du Papeete d'antan. Jeune dame Bonno collait à la mode du temps qui fait
de la robe blanche l'élément du symbole de l'instant. L'élu de la mairie ne s'en laissait pas
imposer par un costume trois-pièces qu'il portait bien, sans atténuer sa décontraction qui
sied si bien à ce genre de cérémonie.

Jonas et
Linda, le
lundi du
25 juin
16
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Les tourtereaux de l'aéroport
convolent en juste noce
C'est un mariage tout sourire qu'a eu la joie de présider Turere
Mataoa, le samedi 2 juin, dans sa salle du conseil municipal qui,
pour ces occasions, change de dénomination pour devenir "salle
de mariage"… Deux tourtereaux qui travaillent à l'aéroport ont
uni leur destin de cette manière ô combien officielle. Melle Danah
Ebb est donc devenue par la magie de l'anneau passé au doigt
Mme Damas Terorohauepa. A noter que ce mariage a été le dernier enregistré par Suzanne Mahai, la responsable de l'Etat-civil
de Arue qui
prenait une
retraite
méritée
après 39
ans à la
mairie…
et 1.800
mariages
consignés !

Entrepreneur de son état, Jonas Heitaa a pris pour épouser Linda
Peterano, secrétaire, le lundi 25 juin, à 13 h 30.
Turere Mataoa a prononcé les phrases rituelles dont les conséquences sont toujours les mêmes. A leur issue, deux "oui" francs
et massifs, deux bagues aux doigts, des signatures apposées
dans le grand livre des mariages de l'Etat-civil.

Jeux
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Sport

Des Kid's Athletic 2 pêcheurs de Arue aux

à l'école Tamahana championnats du monde de
pêche sous-marine
Mi-mai, l'école Tamahana avec le concours de l'Union
Sportive pour l'Enseignement Primaire a organisé dans
le vaste terrain, devant son établissement un Kid's
Athletic. Cette initiation à l'athlétisme s'adressait principalement aux élèves de la section des grands de la
maternelle et aux CP -sur le même principe des rencontres mixtes CM2 et 6e, pour une meilleure adaptation des CM2 en classe supérieure.
Ce Kid's a donc permis aux deux niveaux scolaires
d'apprendre à se connaître au cours d'épreuves sportives très ludiques. Les élèves de la CE1 étaient également associés à cette matinée qui a donc concerné en
tout 225 élèves.

Les membres de l’association
Tamarii Maoti no Arue entourent
nos deux pêcheurs lors de la petite
cérémonie de soutien organisée le
11 juin dernier à la mairie de Arue.

Joël Drollet et Taeatua Vaihoarii, deux pêcheurs de chasse sous-marine de Arue, ont
été qualifiés pour le championnat du monde de chasse sous-marine qui s'est tenu du
5 au 8 juillet à Vigo (en Espagne) sur la côte Atlantique. Nos deux représentants de
Polynésie française étaient sur place dix jours avant le début de l’épreuve pour bien
s’adapter au milieu et faire du repérage car les "spots à poissons sont recouverts
d’algues à cette période de l’année", savait déjà Joël Drollet. Après Hawaii, l’Espagne
constituait la seconde étape de ce championnat pour cette session.
Taeatua Vaihoarii a amélioré son classement à sa dernière participation au championnat du monde en Croatie où il avait pris la 17 e place. En Espagne, il a été classé
15e. Joël Drollet s'affiche à la 44e sur les 59 compétiteurs. Ce championnat avait été
remporté par le Portugais Jody Lot. Avant le départ de nos deux représentants, une
cérémonie de soutien a été organisée par les membres de l’association Maoti no Arue
dans la salle du conseil municipal de la ville de Arue. Les membres de l'association
sportive et la municipalité se sont montrés généreux puisqu'ils ont fait pour 500.000
Fcfp de dons en numéraire, à part égale.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Un grand prix pluvieux pour une
commémoration

La commémoration
de la disparition de
Boris Léontieff et de
ses amis donne lieu,
chaque année, à une
étape du championnat
du cyclisme : le grand
prix de l’AS Arue.

La pluie n'a pas rafraîchi les ardeurs, durant ce grand prix. On déplore tout de même deux chutes mais heureusement sans gravité.

S

En Sénior, Laurent Pasquelins s’adjuge la première place. Arue, avec Raoulx Vehiarii, arrive deuxième. Laurent Legoff ferme la marche
du podium.

Le
soulagement
d’être
arrivé
avec en
plus un
sourire
pour le
Vea
Arue.

i, pour des raisons de sécurité, les catégories pupilles, poussins et benjamins avaient concouru au vélodrome de la Fautaua, les autres catégories faisaient une véritable course sur route
sur le bitume de la RT1 de Arue comme lieu de compétition. Il s'agissait pour les juniors et les
séniors de faire 29 boucles entre les ronds points de Erima et du RIMaP-P, soit au total 66,7 kilomètres.
Sociétaire de Pirae, Laurent Pasquelins s'adjugeait la victoire à l'issue d'une belle bagarre. Ce circuit assure, en effet, un bon spectacle pour les amateurs qui ont tout loisir de mesurer les tactiques
développées pour l'emporter sur la ligne d'arrivée. Miss Tahiti et Arue 2011, Rauata Temauri, fan et
ancienne cycliste, a fait honneur de sa présence pour la remise des prix en fin de journée. Un cocktail,
composé de mets et boissons à base de produits locaux est venu clôturé ce grand prix de Arue.
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Numéros pour les navigateurs

Pour ceux qui prennent la mer, une veille permanente est assurée par le Centre de
Sauvetage en Mer dont les contacts sont les suivants : 46.53.16. (fax 42.39.15.)
Contacts satellitaires :
Iridium : 881.641.425.630 et Immarsat C : 422.799.192.
Radio VHF : canal 16 sur l'archipel de la Société
Radio MF-HF : 2182-8291 Khz
Avis côtiers aux navigateurs : en MF-HF 8291 Khz -7 h 30 et 16 h 30
Bulletin météo VHF 16 (6 h 30, midi, 16 h et 20 h).
Bulletin météo HF8803 Khz (7 h 30 et 16 h 30. Bulletin spécial supplémentaire, dès
réception, à midi 30 et 20 h 30).

Pour les permis de construire

Les administrés qui doivent notamment déposer leur permis de construire à
la mairie de Arue sont informés qu'Antonio Mataoa, l'agent de bureau en charge
de l'urbanisme, a déménagé dans les locaux des services techniques de la
municipalité, situés derrière la laiterie Sachet.
On peut également prendre son contact en téléphonant au standard de ces
services : 42.57.72.

Le mandarin et le monde des affaires

L'Institut Supérieur de l'Enseignement Privé de Polynésie française propose un
DU "Langues et inter culturalité Asie-Pacifique, Monde des affaires en Chine".
La formation comprend 400 heures de cours sur deux ans, et en cours du soir
pour ceux qui possèdent déjà un emploi. Elle est ouverte aux bacheliers et à
ceux qui possèdent des bases en mandarin. Elle s'articule sur deux semaines
de formation théorique, sous forme d'un tronc commun, assurées par des
enseignants de métropole et du Pays et en cours du soir, par petits groupes,
avec cours de mandarin des affaires, lecteurs chinois et professionnels spécialistes du management en Chine. Pour les inscriptions, 50.51.80 ou 27.90.04.
L'ISEPP est situé quartier de la Mission à Papeete.

Ils nous ont quitté…

Voici les noms de celles et ceux qui nous
ont quitté au cimetière communal.

André Potateuatahi est décédé à l'hôpital du Taaone le 19 mai à 10 h 40. Il résidait dans notre ville
au PK 5,85. Son corps a été inhumé le 20 mai dans le cimetière familial.
Irma Vongue, résidente également de Arue, est décédée le 28 mai à Auckland en Nouvelle-Zélande,
dans sa 46e année. Son corps a été rapatrié et elle a été enterrée au cimetière communal de Erima
le 8 juin.
Gérard Ravatua s'est éteint à 57 ans, le lundi 4 juin. Il a été
inhumé au cimetière communal de Arue le 6 juin.
André Villant est décédé à 77 ans le même jour, le lundi 4
juin, au centre hospitalier territorial du Taaone. Son corps a
été enterré au cimetière communal à ERima le 6 juin.
Denis Teihoarii s'est éteint chez lui, servitude Teariki, à 51 ans,
le lundi 18 juin. Son corps a été inhumé dans le cimetière
familial le 20 juin.
Jean Fatupua, ancien chauffeur à la retraite de la Ville de
Arue, est décédé à 65 ans au centre hospitalier territorial du
Taaone le jeudi 5 juillet. Il a été enterré au cimetière communal de Arue le lendemain.
Just Quiatol s'est éteint chez lui, cité Jay, dans sa 86e année,
le samedi 7 juillet à 22 h 45. Son corps a été placé dans le
caveau familial situé au cimetière communal, le 9 juillet.
20
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