Conseil municipal Bazeilles avec le nouveau
commandant des forces
armées
infos communales

Le conseil municipal du 16 Août

Le conseil municipal du 16 août a approuvé le renouvellement de la
convention liant la municipalité à l'AS Arue pour la gestion de la salle de
musculation de la ville de Arue au profit de la section va'a.
La convention a été établie le 1er mai 2009 et arrivait à échéance.
Le renouvellement court du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014
pour une période de deux ans et quatre mois. Rappelons que le loyer mensuel de la salle de musculation est fixé à 50.000 Fcfp.
Il en a été de même pour l'occupation des bâtiments communaux installés au motu de Arue et occupés par les écoles de danse traditionnelle
Teikohai. Des travaux de rénovation pour 32 millions Fcfp ont été réalisés
sur les bâtiments de ce motu en 2010 et entraînait une revalorisation de
leur location.
Cependant, les écoles de danse fonctionnent en année scolaire et la répercussion des hausses de loyers ne pouvait être appliquée aussitôt sans
compromettre l'activité de ces petites entreprises. Il avait donc été décidé
de pratiquer la revalorisation à la rentrée du 1er septembre 2012. Le calcul des loyers tient compte du nombre d'élèves et de la superficie du fare
occupé (1.100 Fcfp par élève et par mois et 50 Fcfp/m2).

Le conseil municipal du 18 Septembre
Dans le but évident de sécuriser la circulation des usagers, et notamment
des piétons aux heures d'entrée et de sortie de l'établissement, le conseil
municipal du 18 septembre a approuvé le projet de réalisation d'un
giratoire au niveau du collège de Arue.
Il s'agit également de fluidifier la circulation automobile des parents
d'élèves aux mêmes heures et, parallèlement à ce giratoire, seront mis en
place un abri-bus et son arrêt, un dépôt minute, des ralentisseurs et une
meilleure définition du cheminement piétonnier.
Ces réalisations obligent un empiétement sur l'emprise foncière du collège et, après avis favorable du conseil d'établissement du collège, le
conseil des ministres a validé cette affectation le 3 août dernier.
Dans le même cadre, le grillage du collège sera refait sur le tronçon
concerné et un aménagement paysagé réalisé. Un appel d'offre devrait être
lancé à la fin de l'année pour un chantier de trois à quatre mois pendant
les grandes vacances scolaires de 2013. L'opération est estimée à 30,7
millions Fcfp. Si le Pays financera le projet à 60 %, l'Etat et la ville de Arue
prendront à part égale les 40 % restant.

L'ancien logement du gardien à la section de football
La municipalité a répondu aux sollicitations des sections football et rugby
de l'AS Arue qui souhaitaient disposer d'un lieu d'accueil, de réunions et
de rangement mieux adapté que les locaux des tribunes du stade déjà mis
à disposition. Il a leur été proposé de récupérer l'ancien logement du
gardien du complexe sportif qui, à cet effet, a fait l'objet d'une rénovation
complète entre la fin d'année 2011 et le mois d'avril 2012, pour 9,7 millions
Fcfp. Après concertations, il avait été retenu que la section de rugby garde
les locaux sous les tribunes aménagés en un bureau et une salle de stockage et d'affecter l'ancien logement à la section de football. Celui-ci leur a
été remis à titre gracieux au début du mois d'octobre, pour deux ans
renouvelables. L'occupant prendra à sa charge les frais d'électricité et de
téléphone et devra payer les redevances sur l'eau et les ordures ménagères. Fort logiquement, la rénovation opérée en début d'année a tenu
compte des demandes de la section football. Le local a donc été divisé en
un bureau, une salle de stockage, une salle de réunion et des sanitaires. À
noter que le Fonds d'Aide au Football Amateur (Fafa) a offert une subvention
de 2,4 millions Fcfp pour la rénovation de l'ancien logement du gardien.

Bourses aux écoles folkloriques et aux cantines
Le conseil municipal du 18 septembre a validé la liste des attributaires de
bourses pour la prise en charge des cours dispensées dans les écoles
communales de danse Aratoa et de percussions Aratai.
Sept élèves sont concernés pour l'école Aratai et 15 pour Aratoa.
Le versement des bourses pour cette année scolaire 2012-2013 s'effectuera sur présentation d'une fiche de présence et d'une facture établie par
les responsables des écoles. Le budget total de ces bourses s'élève,
pour la ville de Arue, à 1,4 million Fcfp.
Le même conseil a arrêté définitivement la liste des boursiers pour la prise
en charge partielle ou totale des frais de restauration scolaire à 292 élèves.
93 enfants de l'école Ahutoru, 86 de l'école Erima et 49 de l'école
Tamahana. Les bénéficiaires à 100 % représentent 76 % des boursiers.
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Après sa prise de fonction officielle comme commandant des
forces armées en Polynésie française, début septembre, caserne
Broche, le contre-amiral Anne Cullerre est revenue une semaine
plus tard pour participer à la commémoration traditionnelle de la
bataille de Bazeilles.

E

n 1870, face aux Prussiens, les
régiments d'infanterie de la marine
française résistèrent vaillamment à
un ennemi en surnombre. Les soldats
français se battaient à un contre dix, mais
ne cédèrent jamais. Si 2.655 marsouins
devaient y trouver la mort, on comptait
7.000 morts prussiens après la bataille.
Les régiments d'infanterie de marine
célèbrent donc chaque année le souvenir
de cette bataille et le nouveau commandant

des forces armées tenait à être présent à
la cérémonie.
Le détachement Terre Polynésie/RIMaP-P
et le groupement du service militaire
adapté avaient à charge cette 142e commémoration placé sous la présidence du
colonel Schoonmann, chef d’état-major
des forces armées de Polynésie française.
Comme on peut le voir, sur la droite, le
maire de Arue participe une nouvelle fois
à cette cérémonie du souvenir.

40 volontaires au don du
sang de Arue

Une quarantaine de volontaires a participé au don du
sang du 18 septembre organisé par la municipalité, à
la maison de la Jeunesse près du complexe sportif. 8
professionnels du Centre de Transfusion Sanguine
(CTS) étaient mobilisés pour une opération qui a débuté
à 8h30. Toutefois, malgré leur bonne volonté, certains
donneurs n’ont pas pu être prélevés étant sujets à
certaines contre-indications médicales comme la prise
d’antibiotiques deux semaines auparavant ou des
Le docteur Julien Broult, en charge des opérasoins dentaires moins d'une semaine précédent ce don tions
de prélèvement, en compagnie de Pamela
du sang. Ceux qui ont déjà fait l'objet d'une transfusion Teata, animatrice communale qui n’a pas hésité à
sanguine ne peuvent non plus, définitivement, faire don
faire don de son sang.
de leur sang.Pour faire de cette matinée une réussite,
la ville de Arue avait fait un gros effort. Au casse-croûte et au jus habituels offert aux donneurs, elle
proposait un repas complet et équilibré et a orchestré une campagne de promotion dans tout le
territoire de notre ville. A la douzaine de donneurs traditionnels, on passait donc à une quarantaine.
Si vous n’avez pu vous rendre à cette opération, le Centre de transfusion Sanguine, situé au deuxième
étage de l’hôpital du Taaone (Tél : 48.61.76) vous reçoit fort volontiers aux heures de bureau. Devant
le succès de cette initiative, la ville d’Arue envisage de la renouveler régulièrement.

infos communales

Un nouveau pont à Tefaaroa

Installé en 1965,
le premier pont de la
vallée Tefaaroa
nécessitait un remplacement que s'est
résolu à faire la direction de l'Equipement
du pays.
Après 47 années
de bons et loyaux
services pour les
habitants de la vallée,
l’ancien pont a donc
été remplacé en août
dernier.
Les services de la direction de l’Equipement du Pays -propriétaire de l’ouvrage- ont mis trois jours pour procéder à la reconstruction de l'ouvrage.
Il a ainsi fallu démonter le vieux point au chalumeau et poser le nouveau. Cette opération a nécessité l’interruption de la circulation aux voitures et aux piétons
pendant une journée. Le pays aura débloqué 3 millions Fcfp pour ce petit chantier qui assure aujourd'hui la sécurité des usagers de la vallée.

Avant

Après

Jean-Marc Bambridge, nouveau commandant
le 6 août 2011 à la brigade de gendarmerie
de brigade de gendarmerie deDepuisArue/Mahina,
le major Jean-Marc Bambridge
en a été nommé commandant le 26 juillet dernier.

S

La prise de commandement officielle du major Bambridge à la brigade de Faa'a, le 12 septembre dernier.

a prise de commandement officielle s'est faite à la gendarmerie de Faa'a
le 12 septembre, mais le major Bambridge avait rencontré, la veille, le
maire de Arue avec l'adjudant-chef Alain Carboni et Bruno Makary,
commandant de la compagnie des Iles-du-Vent. Agé de 38 ans, le
commandant Bambridge connaît très bien la ville de Arue pour y avoir déjà été
gendarme auxiliaire entre 1993 et 1994. Sa carrière militaire allait l'amener en
formation de sous-officier à Mont-Luçon de 95 à 96, avant de rejoindre le groupe
de peloton mobile de Papeete, la brigade de Punaauia de 1997 à 2001 et les
bureaux de l'Etat-major jusqu'en 2002. Affecté à la brigade de Moorea de 2002
à 2003, il allait ensuite retrouver l'Etat-major jusqu'en 2005 où il retournait en
métropole. Il en était revenu en août 2011 pour son affectation à Arue/Mahina
dont il vient donc de prendre le commandement.

Philip Schyle a longuement discuté sécurité publique avec Bruno
Makary, Jean-Marc Bambridge et Alain Carboni.

Sa brigade se compose de six sous-officiers, de deux gendarmes adjoints
volontaires et de deux gendarmes mobiles détachés.
Il peut également compter sur six gendarmes mobiles du Détachement de
Surveillance et d'Intervention. Si, depuis une convention de juillet 2008, la police
municipale travaille en bonne intelligence avec la brigade de gendarmerie, le
"service mixte" a été renforcé depuis la prise de commandant du major
Bambridge. Par "service mixte", on entend la mise en place de patrouilles de
gendarmes et de mutoï dans un même véhicule.
Ces interventions mixtes ont prouvé leur efficacité et restent d'actualité avec le
service de surveillance de gendarmes à pied et un échange étroit des informations entre brigade et poste de police municipale.

L'arrière petite-fille de Victor Raoulx à
14 août, le maire de Arue a reçu la visite impromptue, mais non moins heureuse, de
la mairie Lel'arrière
petite-fille de Victor Raoulx, le premier propriétaire de la Saintonge qui abrite
aujourd'hui les services administratifs de notre municipalité.

Muriel Canal-Raoulx, pharmacienne à la retraite, passait pour la première fois des vacances en Polynésie française et tenait à
découvrir les sites où a vécu son aïeul. Elle était accompagnée de son mari, Pierre canal et de ses deux enfants Vincent et Magali
Canal pour qui ce voyage était aussi une première. Victor Raoulx avait eu un fils baptisé Louis (le grand-père de Muriel) qui lui-même
eu un fils baptisé… Victor.
Victor "2" eut un fils et une fille baptisée Muriel qui frappa un bel après-midi d'août à la porte du secrétariat de la mairie. Bien évidemment, le 14 août dernier, grand accueil leur a été fait et Philip Schyle a reçu la petite famille avec qui il a discouru du pan d'histoire de la commune. On a fait visiter à Muriel Raoulx et les siens les locaux de la mairie où vécut de nombreuses années son arrière
grand-père. Elle en fut fort émue. La famille Canal-Raoulx aura passé un mois en Polynésie française, entre les Iles-sous-le-Vent,
Tikehau, Manihi, la presqu'île et Moorea. Sous le charme de la vie des îles, Magali et Vincent ont promis de revenir.
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Création
La Saga expliquée
d'une nouvelle aux enfants de
association
Tamahana
infos communales

Une nouvelle association a tenu sa première
réunion des membres, fin septembre, dans les
jardins de la mairie. "Te Tau Tiare Te Tau Vahine"
(le Temps d'une fleur, le temps d'une femme) est
affiliée à l'Union des Femmes Francophones de
l'Océanie et en poursuit donc le même but.

L'adjointe au maire Turere Mataoa a été l'élément fondateur de
cette branche dont elle a pris tout naturellement la présidence.
Le rassemblement de samedi permettait de présenter aux 50
premières adhérentes les membres du bureau et de rappeler
les objectifs de l'association. À savoir le partage des expériences de chacune et le développement de la solidarité dans
des domaines caritatifs, socioculturels et éducatifs.
Se proposant d'œuvrer dans l'insertion professionnelle, "Te Tau
Tiare Te Tau Vahine" entend également lutter contre toutes
formes de violence faite aux femmes. L'association veut que le
travail de terrain et l'information de proximité restent les
moteurs essentiels de son action.
Déjà, le prochain Noël sera l'occasion d'offrir un repas de
réveillon à un SDF, un panier de l'amitié à un enfant placé et un
"caddie du bonheur" à une famille nécessiteuse. Des corbeilles
de friandises seront également remis à des enfants hospitalisés au Taaone.

C

Doudou Henri Cornette de Saint Cyr
avait répondu présent à l'invitation
de l'école Tamahana, le 4 octobre,
pour y dévoiler tout, absolument
tout, sur la Saga.

ette initiative entre dans le cadre
d'un projet pédagogique portant
sur les actions de solidarité et le
principe qui préside au succès
des sagas depuis sa création s'avérait le
parfait exemple. D'autant que la Saga
prend chaque année comme point de
départ l'école de voile du Yacht club de
Arue dont Doudou est le directeur.
Il a donc fort volontiers répondu à l'invitation de l'école et n'a pas eu à le regretter
puisque, à l'issue d'une heure
de présentation et de débats
avec les élèves, Doudou s'est vu
remettre huit parrainages d'enfants. Le projet pédagogique
présentait, en effet, un volet pra-

tique avec la vente auprès des parents
d'élèves de 400 tee-shirts dont l'intégralité du bénéfice est revenue à la Saga. Le
samedi 6 octobre a eu lieu une soirée de
gala au profit de la Saga qui a réuni 900
convives.
Créée voici vingt ans pour offrir des
vacances de rêve aux enfants issus de
milieux défavorisés, la Saga aura
accueilli 13.500 enfants.
Si, crise oblige, on se déplace moins loin,
depuis quelques années, pour ne pas
grever un budget de plus en plus difficile
à boucler, la Saga perdure. Elle était montée
cette année à la presqu'île pour le profit
de 780 enfants et ira en juin et juillet
2013 à Moorea.

L'aide aux devoirs à
l'école Tamahana

À la même période, en interne, pour motiver ses troupes,
Turere
Mataoa
décernera
en
concertation un prix
à celle qui se sera la
plus dévouée.
"Te Tau Tiare Te Tau
Vahine" a été officiellement créée le 8
mars 2012 –date de
la journée internationale de la femme.
4
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L'école Tamahana accueille, depuis début octobre, "aides aux devoirs" qui apportent
un soutien scolaire aux élèves, entre les cours. Âgés entre 16 et 25 ans, ces volontaires
font partie du service civique proposé par l'Etat et qui permet à des jeunes de venir en
auxiliaire dans divers secteurs de la vie communautaire, contre rémunération. Pour
cette assistance pédagogique, les volontaires doivent bien évidemment être au minimum
titulaire du baccalauréat et on compte parmi les 9 "recrues" de l'école Tamahana deux étudiants.
S'ils aident les élèves dans leur devoir après les cours, leur accompagnement à la scolarité comprend
également le développement de la lecture, du sport et du respect à
l'environnement. Sur ce dernier point, les "aides aux devoirs"
devraient proposer aux enfants la création et l'entretien de "jardins
scolaires" –les jardins partagés étant très dans l'air du temps.
Si l'essentiel de leur intervention est périscolaire, nos 9 aides pourront
enfin assister les enseignants de l'école Tamahana dans la réalisation
de projets spécifiques. Avant d'être "lâchés" dans le bain de l'école,
les 9 "aides aux devoirs" ont reçu une formation à la Fédération des
Œuvres Laïques et assureront leur rôle pendant six mois, avec possibilité
de reconduction jusqu'en juin 2013. Ils interviennent au sein de l'école
24 heures par semaine et reçoivent une indemnité mensuelle de l'Etat de 59.000 Fcfp, complétée
par 12.000 Fcfp de la FOL.

Scolarité

Opération cartable, 21

ème

du nom

L’opération cartable existe depuis 21 ans et
permet à de jeunes élèves méritants, résidents
de Arue et ayant fait leur scolarité élémentaire
dans la ville, d’entrer en 6e, au collège de Arue,
dans les meilleures conditions. Ils disposent
gratuitement d'un cartable rempli de leurs
fournitures scolaires obligatoires et d'une
assurance scolaire. Le tout est offert, sur fonds
propres, par la municipalité.
500.000 Fcfp ont donc été consacrés à la rentrée 2012-2013 et on peut remercier l'association rugbymen "les Vieilles Pompes" pour ses
85.000 Fcfp de don qui sont venus compléter
les lots offerts aux 25 enfants sélectionnés
cette année. Huit viennent de l'école Ahutoru, huit autres de Tamahana et 9 de Erima. La sélection de ces élèves se fait chaque année par la direction des trois écoles.
La championne de surf Patricia Rossi y est allée aussi de son élan du cœur en offrant des trousses fashion venu garnir les cartables remis aux élèves.
La petite cérémonie de remise des cartables a eu lieu le 8 août, dans la salle du conseil municipal. Pour commémorer la 21e édition, une projection des opérations
cartables précédentes a été présentée et, pour la symbolique, un gâteau d’anniversaire soufflé par les élèves, en présence du maire, des élus municipaux, des chefs
d'établissements et des partenaires.

Attention au sac trop lourd !
Exercice
d'évacuation
aux écoles
Ahutoru

L'école Ahutoru a organisé, fin septembre, un
exercice d'évacuation de ses locaux. Il s'agissait
de parer aux éventuelles difficultés en cas de
véritable alerte au tsunami.

I

l a fallu dix minutes à tous les enfants de l'école élémentaire
pour monter à plus de 20 m, à l'entrée de la propriété
Rutgers, après avoir traversé la route de ceinture dûment
sécurisée par les policiers municipaux.
Dans la première option d'une vague annoncée de faible intensité,
les enfants de l'école maternelle montaient à l'étage de l'école élémentaire voisine. Dans la seconde, ils rejoignaient l'étage du fare
amuira, situé à l'entrée de la servitude Heirai-Vaipoopoo. Le bilan
de cet exercice a été tiré dans la journée et a permis aux organisateurs de se sentir confortés dans les solutions de repli choisies.

La Fédération des conseils de parents d'élèves, le Syndicat national des
masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et le réseau de professionnels
M'ton dos ont lancé, mi-septembre, une nouvelle campagne de prévention
contre le mal de dos. Entre les 17 et 29 septembre, ils ont proposé aux
parents d'enfants de CM1, CM2 et de 6e, un bilan de prévention gratuit,
chez l'un des 200 kinésithérapeutes participant à l'opération en France.
En 2009, une enquête avait révélé en métropole que huit enfants sur dix se
plaignaient de douleurs dorsales. Or, depuis des années, la Fédération des
conseils de parents d'élèves demande à l'Etat une loi pour limiter le port de
charges lourdes pour les élèves. Il faut savoir, en effet, que le poids du cartable des collégiens est passé de 6,5 kg (en moyenne) en 1997, à 8,5 kg en
2007... Soit 20 % du poids de l'élève ! L'équivalent d'une valise de 12 kg pour un adulte de 60 kg…
Il ne devrait pas peser plus de 10 % du poids de l'enfant, rappelle une circulaire du ministère de
l'éducation nationale. La question du mal de dos reste toujours d'actualité, regrette le Syndicat
national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs.
La Fédération des conseils de parents d'élèves préconise les livres numériques, la limitation
des fournitures scolaires, un cartable rigide doté de bretelles larges, qui ne dépasse pas la largeur
du dos de l'enfant. Même si on pensait trouver en lui un bon remède, le cartable à roulettes
déplace, en fait, le problème : pour le tirer, l'enfant doit se mettre en torsion…
En métropole, les ostéopathes révèlent que, entre 10 et 15 ans, le mal de dos est un motif de
consultation de plus en plus fréquent. Mais le port d'un sac lourd n'est pas la seule cause. Les
mauvaises postures des enfants sur leur chaise en classe sont des facteurs aggravants. Et l'on
estime qu'en moyenne, un enfant reste assis 4.000 heures par an…

Les élèves de l'école maternelle ont été évacués en
deux temps. En premier, à
l'étage de l'école élémentaire et en second à l'étage du
fare amuiraa situé côté
montagne.
Les mutoï ont participé à
cet exercice en s'assurant
de la sécurisation de la
route de ceinture.

VEA ARUE N°152 - Août-Septembre-Octobre 2012

5

Une rentrée scolaire entre
baisse d'effectif au CJA
contre une hausse au
collège

Education

Le maire de Arue et
la nouvelle inspectrice
de l'Education nationale Pirae-Arue, Anne Ederwein,
étaient présents à la rentrée des classes
des écoles de Arue.

S

'il s'agissait de se rendre compte, de visu, du
bon déroulement de cette nouvelle rentrée et de
faire un point de la situation avec les directeurs
d'établissements et leurs équipes pédagogiques,
Philip Schyle et élus municipaux présents contrôlaient
que les travaux d'entretien des infrastructures avaient
bien été réalisés durant les grandes vacances.
Au niveau des effectifs, on retiendra que :
• 282 élèves sont inscrits à l'école Erima cette année
(141 en maternelle et 141 en élémentaire). Mais ils La nouvelle inspectrice du secteur pédagogique dans une des classes de l'école Ahutoru avec notre maire, une institutrice
et deux élèves absorbés…
n'étaient que 270 au premier jour de la rentrée ;
• 187 enfants étaient inscrits –et présents- à la materLes grands de la maternelle de l'école Ahutoru se montrent bien curieux… Tant mieux, ils s'intéressent !
nelle Tamahana et 377 à l'école élémentaire ;
• 391 élèves sont inscrits à l'école Ahutoru. 151 en
maternelle et 140 en élémentaire.
Les évaluations de l'Education
nationale sont bonnes pour les
trois écoles de la ville de Arue.
On l'explique, entre autres, par la
stabilité des équipes pédagogiques depuis 2008. Le seul
petit bémol en phase de règlement pour cette rentrée est allé
une voie de garage. Il n'en est, bien évidemment,
Anne Ederwein, l'inspectrice, a souligné que le nouau retard de livraison de manuels,
rien et les formations qui y sont dispensées apprêtent
veau programme scolaire insistait sur l'enseignecahiers, stylos et feuilles par
ces jeunes à affronter avec les meilleures armes la
ment de l'histoire et la géographie, parent pauvre au
Hachette et Prince Hinoï Center.
vie active. Mieux, un nombre non négligeable a
profit du français et des mathématiques. Elle a rapLe matériel devrait très prochairepris goût pour les études et réintégré le
pelé que la maîtrise du contenu des enseignements
nement être reçu par l'école.
collège où il a fait preuve de réussite.
pouvait fort bien passer par ce pan quelque peu
Cette désaffection en temps de crise écodélaissé. L'approche de l'histoire peut, en outre, fort
nomique s'explique difficilement et Philip
bien s'appuyer sur l'histoire polynésienne qui ouvre
Schyle, comme la directrice du CJA de
une
porte
sur
l'éducation
civique
de
nos
enfants.
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Changement de prestataire de
restauration aux écoles Erima
et Tamahana
Cette maîtresse de la maternelle Tamahana sait retenir l'attention de sa classe et susciter le sourire chez les visiteurs
du jour.

Côté accueil et qualité des structures, le CJA de
Erima dispose de tout ce dont il a besoin.
Seul le réseau d'eau de l'atelier horticole souffre
de vétusté et demande une réfection complète qui
devrait intervenir rapidement. Inquiet du faible
effectif de la rentrée, le maire suivra de près l'évolution du dossier et militera pour que cette structure
qui a fait ses preuves perdure et reste un tremplin
porteur d'espoir pour tout un pan de la jeunesse
polynésienne.

60 élèves en plus au collège
626 élèves ont fait la rentrée au collège de Arue. Un
collège "victime" de son succès puisqu'on recensait
566 élèves l'année dernière. Avec ses 35 enseignants, l'établissement arrive à gérer sans difficulté
cette augmentation de son effectif. Le lycée privé
Samuel Raapoto n'a pas été confronté à cette
situation et a accueilli sensiblement le même
nombre d'élèves : 780 pour cette année.

Son corps enseignant se monte à 64 éléments et
l'établissement ne cache pas sa fierté devant son
taux de réussite dans toutes les séries au bac : 90
%. La bonne réputation de sa formation lui vaut
d'accueillir de plus en plus d'élèves du collège de
Arue (l'équivalent d'une classe et demie cette
année). Une évolution qui enchante grandement la
direction du lycée -Jean-Pierre Sartore-Devasse, le
directeur, n'a pas caché sa satisfaction au maire de
recevoir ces élèves qui se montrent exemplaires.
Côté formation, le lycée a converti ses CAP ébénisterie et arts du bois en CAP charpentier de Marine.
La concurrence du centre des Métiers d'Art influait
sur le moral des élèves de ces anciennes filières qui
devraient mieux s'épanouir dans une formation mieux
adaptée à leur état d'esprit.
Le lycée compte poursuivre sa politique en matière
de développement durable. Si le photovoltaïque a
fait son apparition, ainsi que la réduction de la
consommation d'eau ou les gestes éco-citoyens, le
lycée va mettre un accent particulier sur la pédagogie de ces approches.
A l'atelier
menuiserie du
CJA de Erima,
on était déjà à
l'œuvre dès les
premiers jours de
la rentrée.

L'allocation annuelle de fonctionnement
Pour le bon fonctionnement de ses écoles, la ville de Arue alloue,
à chaque nouvelle année scolaire, une enveloppe "fournitures et
produits d'entretien" à chaque établissement. Pour la rentrée
2012-2013, le montant de cette aide est de :
• École Ahutoru (maternelle et élémentaire), 5,13 millions Fcfp ;
• École Tamahana élémentaire, 5 millions Fcfp ;
• École Tamahana maternelle, 2,68 millions Fcfp ;
• École Erima (maternelle et élémentaire), 3,3 millions Fcfp ;
• CJA de Erima, 1,15 million Fcfp.
Les salaires des 27 femmes de service employées à l'entretien exclusif des établissements scolaires
de Arue ne sont, bien évidemment, pas pris en charge dans ce décompte.

La grande nouveauté cette année va au changement
de prestataire de la restauration scolaire pour les
écoles Erima et Tamahana. Crise oblige, la municipalité
a dû faire face à une augmentation draconienne du
prix des repas de cantine. Newrest, qui fournissait les
deux écoles, avait conditionné le renouvellement du
marché de prestations à une augmentation de ses
tarifs de… 50 % !
Consciente qu'elle ne pouvait demander un tel effort
aux parents d'élèves, la municipalité a cherché de
nouveaux prestataires. Elle a retenu l'offre de la cuisine
centrale de Papeete pour la fourniture et la livraison
des repas et celle de "Tahiti Gestion" pour le service,
le dressage, le débarrassage et le nettoyage.
L'augmentation du prix des repas se voit donc plus
minime que ce que l'on craignait :
● 453 Fcfp pour les maternelles (contre 424 Fcfp
l'année dernière) ;
● 465 Fcfp pour les élémentaire (contre 439 Fcfp
l'année dernière).
L'augmentation s'avère, globalement, de 6 %. Pour plus
de souplesse et permettre aux familles nombreuses de
temporiser cette petite augmentation, la municipalité
leur a ouvert la possibilité de payer, cette
année, le forfait mensuel de la cantine
pour trois repas ou
cinq repas par
semaine.
Ainsi, le forfait
mensuel des
maternelles se
monte à 7.340
Fcfp pour cinq
repas
par
semaine.
Pour le forfait
mensuel des
élémentaires, le tarif est de
r
ait trouve
7.535 Fcfp pour cinq repas
Il ne pouvguide…
r
hebdomadaire.
meilleu
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Infos communales

Les jardins partagés de Erima

Noël Choune,
expert en bioagriculture,
a été d'un précieux conseil pour toutes
les familles associées aux jardins partagés. On le voit ici avec
l'administrateur des Iles-du-Vent, Jean-Michel Jumez.

Les récoltes de légumes pourront servir non seulement à améliorer les repas des familles, mais aussi à améliorer leur pouvoir d’achat,
grâce à l’échange, ou à la revente, de quelques pota, laitues et autres tomates.

Porté par les services social et jeunesse
de la ville, « les jardins partagés de Erima » est un projet pilote
qui devrait être étendu à d’autres zones de Arue, étant donné
l'attrait développé par la population visée.

S

Les jardins partagés connaissent un bel engouement qui, espérons-le,
ne va pas s'atténuer.

itués sur un terrain municipal près du cimetière communal, dix familles composées de
plusieurs générations, choisies selon des critères de revenus et suivies par les services
sociaux communaux et du pays, se sont vues attribuées un lopin de terre pour y
cultiver légumes et fleurs de leur choix. Au total, 120 personnes sont concernés par ce
projet et, fort logiquement, ont été sélectionnées en fonction du critère géographique puisque
la plupart réside au lotissement social voisin.Outre de fournir un complément d'importance et
équilibré aux repas familiaux, ces jardins partagés sont bénéfiques à d'autres titres. Ils
permettent de développer les relations entre des voisins qui souvent ne se parlaient guère
auparavant. Plusieurs générations se fréquentent également et engendrent une transmission
du savoir, voire d'une culture au sens large du terme.
Si les terrains restent propriétés communales, une convention a été établie avec la ville, mais
aussi entre les familles bénéficiaires, pour une gestion harmonieuse du site entre elles. Il va de soi que les récoltes reviennent en totalité aux familles qui s'y sont attelés
et que le soutien de la municipalité reste avant tout social. Le projet et son aménagement se sont élevés à 2,8 millions Fcfp financé à 60 % par le CUCS et à 40 % sur
fonds propres de la ville. La CPS a également participé au niveau de la prise en charge de la formation et de l’achat de petits matériels pour 563.000 Fcfp.

Les Journées du Patrimoine à Arue

La ville de Arue s'est associée
aux journées du patrimoine,
en organisant mi-septembre
deux journées portes ouvertes
du bâtiment de la Saintonge,
qui abrite les services
administratifs municipaux,
au public et aux écoles.

Par petits groupes, les visiteurs dûment guidés par une employée férue des chroniques de notre ville, ont apprécié cet instant culturel dans un bâtiment
chargé d'histoire. Arue peut, en effet, s'enorgueillir d'une histoire forte qui en fait un point d'attraction culturelle et touristique de premier plan. Si l'on
pense d'abord à la destination royale de la commune qui accueillit dans sa baie les premiers navigateurs, ou le fameux Bounty, Arue abrite aussi l'un
des rares musées de Polynésie française : le musée James Norman Hall avec le mobilier et la bibliothèque originaux du célèbre écrivain. Le nom de
Arue est rattaché administrativement à Tetiaroa. Lieu de villégiatures des familles royales polynésiennes, l'atoll allait devenir la propriété de l'acteur
Marlon Brando et développe aujourd'hui un hôtel de luxe intégré qui porte son nom et revendique développement durable et protection de l'écosystème.
La ville a également été celle des premiers missionnaires protestants dont le plus célèbre, Henry Nott, traduisit la Bible en tahitien et baptisa le roi
Pomare II, son ami proche, en 1819. Il a d'ailleurs été enterré non loin du cimetière familial des Pomare, derrière l'école Ahutoru, où est également
inhumé Pomare II.
Deux autres points d'attraction finissent de consacrer Arue comme ville culturelle : le Tombeau du Roi où se trouve les cendres de Pomare V (dernier
monarque de Tahiti mort en 1891) et l'arbre à pain du Bounty, toujours debout devant l'école Ahutoru. Il provient d'un des plants importés de Tahiti
aux Antilles par le capitaine Bligh en 1793 et qui fit le chemin
inverse en 1961 pour y être replanté.
Moins connue, sans doute, est l'histoire de la Saintonge.
Mais qu'est-ce que la Saintonge ? Il s'agit tout simplement
du nom d'une province de Charente-Maritime dont est originaire son bâtisseur, Victor Raoulx, un notable de Papeete.
Construite en 1893, la maison passera entre les mains
d'Hippolyte Malardé, son gendre, avant d'être racheté en
1962 par Marcel Krainer, consul d'Autriche, qui en était
tombé amoureux. La commune de Arue finira par lui
racheter et par en faire le bâtiment administratif que l'on
connaît aujourd'hui, le 11 octobre 1978.
Des petits d'une CE2 de l'école Ahutoru lors des
Journées du Patrimoine et de leur visite de la Saintonge.
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Le jardin partagé de To Tatou Fare
Le principe du jardin
partagé a fait des
émules au-delà des
espérances des animateurs de la mairie
de Arue. Il s'agit de
mettre à disposition
des lopins de terres
que des familles
exploitent pour leur
propre besoin, tout en
entretenant les parties
communes ensemble.

L

a municipalité a ouvert ses terrains
situés à proximité du Centre des jeunes
Adolescents de Erima et possède également un peu plus de 1.300 m2 non loin du
centre To Tatou Fare, en face de l'école Erima
élémentaire.
Ce site avait fait l'objet, en son temps, d'un
aménagement paysager et ludique pour l'ouvrir aux résidents du quartier et plus particu-

lièrement aux enfants. Malheureusement, ce
jardin d'enfants avait été victime à maintes
reprises, de nuit, de vandales et, de guerre
lasse, laissé en friche.
À l'initiative des animateurs du centre To
Tatou Fare, il a été réhabilité en juin dernier
pour en faire un jardin partagé. Intéressées
par le concept, une dizaine de familles a,
depuis, redonné vie à ce site qui présente
aujourd'hui plaisante figure.
Les parcelles sont attribuées
en fonction des besoins de
chacun et font office d'un
consensus qui assure le
ciment de la collaboration de
tous. Chacun est libre de cultiver "chez soi" ce qu'il
entend et la bonne ambiance
qui s'est rapidement installée
contribue pour une grande
part au succès du projet.
Ayant des connaissances
restreintes en matière agricole,
les familles ont pu compter

sur les connaissances de deux spécialistes :
"Papy" Antoine Tahirori, agriculteur de son
état, et Noël Choune, enseignant à la retraite,
féru d'agriculture bio et qui a passé son
"virus" à l'ensemble des participants de ce
jardin partagé.
Philip Schyle a rencontré début août tout ce
petit monde et s'est montré très impressionné par la motivation des présents. Pour certains, on en est déjà à deux récoltes et les
légumes consommés font un bien fou au
budget de ces familles, de leur propre aveu.
Si la cohésion est un autre ciment de ce projet prometteur, il s'avère maintenant important de le structurer sur un plan administratif. Très bientôt, les familles présentes vont
s'organiser en association, voire en coopérative, pour que vive ce jardin partagé qui,
espérons-le, en annonce la naissance
d'autres dans la commune. C'était, tout du
moins, le vœu avancé par le maire de Arue
ravi de l'investissement de ses administrés
pour un projet, d'essence tout simple.
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600 visiteurs en une seule journée
4e Forum de l'Emploi de Arue

O

Cette photo l'atteste : beaucoup de monde se pressait au Forum dont le succès, malheureusement, ne semble pas vouloir s'éteindre en cette période de crise.

rganisé par le service social et le service de la jeunesse et de l'emploi de la
commune, avec le concours financiers du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale, ce nouveau forum ne dérogeait pas à la règle des précédents. Les
demandeurs d'emplois avaient tout sous le même toi : Sefi, CCISM, CGPME,
CFPA, l'Atelier pour la Réinsertion professionnelle et l'université. Ils ne perdaient pas
du temps en déplacement et trouvaient facilement toutes les réponses à leurs questions. Si l'Armée jouait grandement le jeu en prenant des stands pour ses trois corps
(terre, air, mer), la Gendarmerie nationale était bien présente ainsi que le Groupement
de Service Militaire Adapté.

ouvrait à 8 h l'opération en ciblant son allocution sur l'importance pour tous de se
retrousser les manches pour surmonter la crise actuelle. "Il faut se contenter de ce
que les employeurs offrent, ne pas faire de manière. Il arrive souvent que les jeunes
refusent un emploi à cause des horaires, ou de la distance, par exemple." Revenant
de Nouvelle-Calédonie, il apprenait que beaucoup de jeunes Polynésiens diplômés ou
qualifiés y tentent leur chance avec succès. Sans pousser à l'immigration, le maire y
voyait le constat d'une crise qui appelle à l'adaptation et au dynamisme : "Cette
migration est en train de se structurer. Elle concerne la classe moyenne depuis deux
ans et demi, alors qu'avant cela ne concernait que les investisseurs."
Trois ateliers venaient en support au village de l'emploi. Le premier
permettait de rédiger en bonne et due forme une lettre de motivation
et son curriculum vitae, le deuxième vous apprenait à aborder au mieux
votre entretien d'embauche et le troisième, plus généraliste, offrait du
"coaching" sur la base de l'expérience d'employeurs et d'employés.
L'après-midi débutait par… une petite pièce de théâtre. Depuis juin
dernier, huit jeunes de Arue ont suivi un programme de formations et
de visites d'entreprises qui comprenait deux mois de cours théâtral
dispensé par Julien Gué. Pourquoi ? Pour apprendre à surmonter sa
timidité, une honte qui n'a pas lieu d'être et acquérir une aisance orale,
relationnelle, ô combien nécessaire lors des premiers contacts avec les
employeurs. Les huit sélectionnés ont livré un long sketch étonnant où
étaient mis en opposition les dérives de l'oisiveté et son cortège de
vices et l'attitude du jeune qui reste éveillé, au contact du monde du
travail, fuyant la marge.
Le "speed-emploi" fermait cette journée riche en rencontres. Pendant
Roxanne, l'une des grandes animatrices de ce Forum, a été du matin au soir, à la manœuvre pour aider au
deux heures, une centaine de demandeurs d'emploi ont pu rencontrer
mieux tous les jeunes à la recherche d'emploi.
35 chefs d'entreprises ou d'organismes pouvant proposer des emplois.
Côté entreprises, par ordre de succès, on trouvait Géant Casino, Pro Interim, le futur
Toutes les 15 minutes, les demandeurs d'emplois changeaient de table afin de nouer
hôtel The Brando de Tetiaroa. Les artisans de Arue animaient également l'opération en
contact avec divers secteurs auxquels ils n'auraient pas forcément songé.
rassurant du bien fondé d'une petite entreprise artisanale. L'Aide pour le Droit à
À la clôture de cette quatrième édition, tous ont loué cette initiative en faveur d'un
l'Initiative Economique, spécialiste du micro-crédit, collait parfaitement au thème du
public moins aguerri pour s'inscrire dans une logique d'embauche. Le chiffre vient du
forum de cette année qui était "Mon Job, c'est Moi".
Sefi : "53 % des demandeurs d'emploi atteignent difficilement le niveau brevet des
En présence de l'administrateur des Iles-du-Vent, Jean-Michel Jumez, Philip Schyle
collèges." Les soutenir et les accompagner s'avère donc plus que nécessaire.
10
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Vue générale sur le speed-emploi de l'après-midi. Le principe est que les
employeurs et les jeunes à la recherche d'emploi puissent se rencontrer et
partager leur expérience –voire la mettre en commun !
De dos, Léo Marais, conseiller municipal de la ville de Arue et entrepreneur de la
place depuis de longues années, a fait profiter de son expérience les auditeurs de
son atelier dont l'objet était de donner une vision réaliste
du monde du travail à tahiti.

Les stagiaires qui depuis des mois préparaient ce quatrième forum ont fait preuve
d'une énergie et d'un intérêt réel qui prouve qu'avec de la volonté et du courage,
on peut ne pas rester en marge et être acteur de sa vie –et non pas spectateur…
Le gymnase du complexe sportif de "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" se prête
fort bien à l'organisation de cette manifestation. Si une moitié est réservée au
speed-emploi de l'après-midi, l'autre moitié était transformée en hall d'exposition
où l'on trouvait notamment à un même endroit tous les organismes oeuvrant
dans la recherche d'emploi : un gain de temps certain pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer aux quatre coins de Papeete.
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Artisanat

L'artisanat comme joli complément au

son lancement début juin au centre To Tatou Fare de Erima, l'atelier
quotidien Depuis
couture prévu pour durer trois mois n'a pas désempli.

A

Ces dames contemplent leur ouvrage.
On dirait un Robert Combas de la première période.

On tord très serré le pareu imbibé de teinture
avant l'exposé du résultat final…

près une première session consacrée à la réalisation de tifaifai et à l'art de la teinture des pareu, la
douzaine de participantes venues des habitations alentour se sont retrouvées début août pour une
semaine consacrée à la confection de ras du cou. Turere Mataoa, l'ancienne présidente de la fédération
Raia'manu, artisane elle-même et spécialiste de la question, a su déployer ses talents de pédagogues
pour prodiguer son enseignement.
Les cinq jours de la semaine ont permis d'aborder toutes les étapes de la confection de ces bijoux traditionnels.
Si ces dames ont vu leur sens artistique mis à l'épreuve, elles sont bien vite passées à l'aspect technique de la
création qui demande non seulement une solide base d'instruction, mais aussi un talent tactile évident.
Cet atelier a été monté par les animateurs du service jeunesse communal pour favoriser l'encadrement familial
par l'activité de cohésion sociale. Les travaux réalisés
durant ces trois mois de "stages" ont été ensuite exposés
au 4e Forum de l'Emploi. L'activité artisanale que l'on
exerce la plupart du temps chez soi peut être source
régulière de revenus, à force de formation, de persévérance et de travail. Bref, un petit, voire un grand plus
apprécié dans le budget de la famille.

Turere Mataoa, de la fédération des artisans, a gentiment
dispensé son savoir sur la confection de bijoux et plus
particulièrement de ras-du-cou.
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Prévention

Un magicien écol’eau dans les quartiers
Hildevert, dans le rôle du "magicien écol’eau", l’instant de
2 spectacles, a endossé l’habit d’un savant fou qui, grâce
à des formules savantes, des équations ludiques et des
tours de jonglage impressionnants, a relayé auprès de son
auditoire, la nécessité de respecter l’H2O, cette précieuse
ressource naturelle plus communément appelée "eau".

E

n deux spectacles de deux heures, l'animateur bien connu a utilisé les
mots-clefs que sont pompage, stockage, transformation, gaspillage et
assainissement pour passer son message de préservation et de consommation responsable auprès de 80 jeunes et adultes des quartiers de notre
ville. La Polynésienne des Eaux est à l'initiative de cette commande et
a pu compter sur la participation du service communal de la Jeunesse pour la
mise en place et la bonne tenue
du projet.
Fort logiquement, elle s'inscrit
dans le prolongement des actions
de communications sur l’eau
potable lancées par la municipalité
depuis quelques années déjà.

L'association chrétienne
"Vision de la Moisson"
avait organisé, le 1er
septembre, une "Zumba
Burn" dans le but de
recueillir des fonds afin
de financer ses actions
en faveur des jeunes.

Zumba Burn

La participation était de 1.000 Fcfp pour
les adultes et 500 Fcfp pour les enfants.
Les organisateurs espéraient la centaine
de participants, malheureusement, ils
avaient dû faire face à la concurrence
d'une opération identique sur Mahina, le
jour même, et un grand concours de
danses organisé à Papeete…
Malgré tout, une soixantaine de personnes
avait répondu à l'invitation et d'autant plus volontiers que les deux heures de Zumba étaient animées
par Erika Cicero et Heinui Lee. La première ayant été formée à Hawaii et la seconde en NouvelleZélande. Deux expertes donc qui ont entraîné avec beaucoup de dynamisme tout
ce petit monde ravi de se retrouver ensemble, en fin d'après-midi,
dans la salle Ui Api de la paroisse protestante de Arue située au
Tombeau du Roi.

Les jeunes de Erima ont été regr
oupés au
club de tennis du quartier pou
r y découvrir
le spectacle pédagogique de ce
savant fou
joué par Hildevert..

Surf et Tourisme

au gymnase de Arue
L'opération "Tous Ensemble pour notre Tourisme" s'est
arrêtée à Arue, fin juillet, pour une projection du film
"Ultimate Wave Tahiti".
150 personnes sont venues des quartiers de notre ville
assister à cette projection dans le gymnase du complexe sportif "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff". 150
personnes, et des hôtes de marque dont Miss Tahiti,
Hinarani de Longeaux, le président du conseil d'administration de Tahiti Tourisme à l'origine de cette opération et, en guise de fer de lance, le champion de surf
Raimana Van Bastolaer.
Bixente Lizarazu était programmé pour cette soirée,
mais n'avait pas pu résister à l'appel de la mer… Il était
parti à Moorea s'essayer aux spots de surf de l'île sœur.
Invité, le fameux Kelly Slater revenait d'une compétition
en Indonésie et était à Los Angeles. Il ne pouvait programmer son séjour à Tahiti que plus tard.
Après "Ultimate Wave Tahiti", le public a pu se faire
dédicacer des affiches de Raimana Van Bastolaer dans
un tube monstrueux. Patiemment, ne se départissant
jamais de son sourire, il a
satisfait ses fans qui recevaient, en outre, un tee-shirt
de Tahiti Tourisme : "Ze
Ultimate Tee Shirt Tahiti
Tourisme"…
Un second film, un dessin
animé baptisé "Les Rois
de la Glisse" mettait un
terme à cette soirée fort
agréable.
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Mariages

Une idylle du
Mariage d’Antoine et
port à la mairie de Mahana
Le vendredi 3 août, le maire de Arue a eu l'honneur de
marier Jean-Yves Tauru et Vairii Fougerouse, qui travaillent tous les deux au port autonome. On devine
aisément où a commencé une idylle qui s'est développée de si belle manière.
Pour la petite anecdote, la jeune et belle épouse est la
nièce de l'ancienne conseillère municipale Teura Iriti.

Antoine Mahai, 22 ans, vêtu de violet, a pris pour épouse Mahana Domingo, 23 ans.
Philip Schyle officiait la cérémonie le 28 juillet dernier en présence de notre charmante
secrétaire d’état-civil, Renata Peu.
Une cinquantaine d’invités a participé à cette union et donc empli sans difficulté la
salle des mariages.
A signaler que les jeunes mariés sont les premiers à apparaître en photo sur la page
Facebook : Arue, une ville où il fait bon vivre.

La journée de la paix à l'école Tamahana

Le 3 octobre, l'école Tamahana de Arue célébrait la journée de la paix. Cette journée tombait, en fait, le 21 septembre –la veille d'une semaine de vacances scolaires- et le ministère de l'Education avait demandé aux écoles, qu'à la rentrée, les établissements marquent cet événement par des actions propres. Les élèves de l'école Tamahana ont choisi de faire un "arbre de la paix" -que l'on voit au milieu de toutes les
classes de l'établissement rassemblées. Les enfants ont accroché des messages de paix, notamment sur la sensibilisation des droits des
enfants. On remarque nettement que, pour l'occasion, tout le monde s'était mis en blanc.
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Sport

Nahiti de Arue pulvérise le record du
marathon 100 kg développé-couché

Le groupe des Nahiti de Arue était venu en force (aux deux sens
du terme…). Il a donné tout son éclat à cette compétition.

Le dixième championnat de Polynésie française de marathon développé-couché s'est tenu fin juillet, place Vaiete à
Papeete. Le club Nahiti de Arue a une nouvelle fois brillé en
repoussant notamment le record de la catégorie 100 kilos
de 2.049 répétitions en 2011 à 2.310 samedi soir !

L

e principe de cette discipline qui connaît un succès croissant à Tahiti
consiste pour une équipe de cinq athlètes-relayeurs à faire, dans les
règles, le maximum de développé-couché dans une des cinq catégories
et en une demi-heure. Très impressionnante, cette discipline comptait
pour le championnat de France qui se tiendra l'année prochaine, en mars ou
avril. Comme lors des précédentes éditions, elle se faisait remarquer par la forte contribution du club Nahiti
qui a aligné au total huit équipes.
Honneur aux dames. Stéphanie Pansi, Tehea Riipeu, Teura Riaria, Mahe Tchang et Rowena Raita représentaient la seule équipe féminine inscrite à la compétition du jour. Les sociétaires de Nahiti n'en restaient pas
moins motivées et, avec une barre fixée à 30 kilos, assuraient 1.575 répétitions. Dans la catégorie de la
barre à 60 kilos, Nahiti 1 et Nahiti 2 prenaient les deux premières places avec 1.517 et 1214 répétitions.
On trouvait en troisième position l'équipe de Taiarapu avec 693 répétitions. Avec une barre à 80 kilos,
Punaruu 1 (1.032 répétitions) devançait Punaruu 2 et Taiarapu. À 90 kilos, l'équipe de Punaruu prenait la
première place avec 892 répétitions devant Nahiti 1 et Nahiti 2 (879 et 409 répétitions).
Dans l'épreuve reine de la barre à 100 kilos, Nahiti 1 créait l'exploit. Il prenait la première place et battait
le record de l'épreuve. L'équipe
comprenait Ura Riaria, Steven
Apiu, Jean Pou, Vaiarii Raurea et
Patrick Mai.
2.310 répétitions ! On trouvait
ensuite une équipe "fédérale"
avec 2.158 répétitions, puis Nahiti
2, Bora Bora, Punaruu 1, Nahiti 3 et
Punaruu 2.
Très spectaculaire, cette compétition organisée place Vaiete à Papeete a, très vite,
drainé une foule importante. Même de
nuit, on désertait les roulettes à proximité
pour voir le show.
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Les séries sont scrupuleusement contrôlées par plusieurs jugesarbitres qui comptent le nombre de répétitions, mais aussi que le
geste est réalisé correctement à chaque rotation.

Ne parlez plus jamais de sexe faible !

Les Foulées Vaimato ouvrent la
saison des courses sur route
Sport

Le samedi 25 août, 250
coureurs étaient inscrits à
la onzième édition des
Foulées Vaimato qui se
déroulent invariablement
des jardins de la mairie au
rond-point de la caserne
Broche, détour dans le
quartier Bonno et arrivée
réglée à la mairie
(soit 6 kilomètres).

On ne les voit jamais en photos : les sans grades, ceux qui courent pour le plaisir et composent
le gros des pelotons. Hommage leur est rendu avec cette image.

O

piliers de l'Ascep.
Arrivée au coucher de soleil des trois
habitués des pelotons.
Depuis des années, ce sont les grands

rganisée par l'Athletic club Excelsior de Arue, cette
course ouvre traditionnellement la saison des
courses à pied sur route. Le temps était de la partie
et les pronostics donnaient Teiva Izal vainqueur,
étant donné son état de forme qui, le samedi précédent,
l'avait amené à emporter très détaché la Nuit de la Course
à la Punaruu. Il a très vite pris le contrôle de ces Foulées
Vaimato avec son équipier d'entraînement Francky
Maraetaata, creusant tous deux un écart conséquent.
Après 20 minutes et 10 secondes de course, Teiva franchissait le premier la ligne d'arrivée, quelques mètres à peine
devant son camarade.
Sans surprise, quatre minutes plus tard, Sophie Gardon était
la première femme à franchir la ligne d'arrivée (vingtième au
classement général).
Rappelons, pour ceux qui ont raté ces Foulées, que l'ACE de
Arue organise la corrida de Noël le 15 décembre à partir de
la mairie. Mais les coureurs devront partir dans l'autre sens,
direction le Tahara'a, et revenir pour une arrivée réglée à la
mairie. La distance est plus courte et les fonds recueillis lors
de cette compétition bon enfant sont versés à une bonne
œuvre. Donc, venez nombreux !

Vainqueur incontesté du début de saison, Teiva Izal qui arrive ici au rond-point
de la mairie –et donc à quelques dizaines de mètres de la ligne d'arrivée- a dominé
facilement la course avec son camarade d'entraînement Francky Maraetaata
que l'on voit juste sur sa gauche.

À gauche, Sophie Gardon la première femme, entre dans l'enceinte de la mairie pour franchir la ligne d'arrivée
sous les acclamations des officiels dont Gérard de Sabres qui applaudit à la flamenco et l'ancienne conseillère
municipale de Arue, Marie-Thérèse Taero, à l'extrême droite.

Une fois la ligne d'arrivée franchie, on trouve de l'eau à volonté, mais également son tee shirt "finisher" donné
par les petites mains de l'Athletic Club Excelsior de Arue, organisateur de cette épreuve… très courue…
VEA ARUE N°152 - Août-Septembre-Octobre 2012
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L'étape cruciale
de Arue du Tour
de l'Amitié

Sport

C

Le Tour cycliste de l'Amitié tient toujours une de ses
dernières étapes à Arue et la 18e édition d'août dernier
a prouvé une nouvelle fois qu'elle était d'importance.

ar, outre de confirmer la domination de l'équipe australienne, elle
a permis au seul coureur tahitien qui leur tient tête de remonter
en deuxième position au classement général.
Taruia Krainer, de Fei-Pi, avait déjà été l'auteur, la veille d'une
superbe course qui lui avait permis de remporter la deuxième place.
Cette fois-ci, sur les hauteurs de Erima, il est arrivé troisième derrière deux
Australiens et, par le jeu du chronomètre, réussi du coup à passer de la quatrième
place au classement général à la deuxième place, à une poignée de secondes du
maillot jaune. Le départ des 38 coureurs de cette étape du Tour de l'Amitié avait été
donné à 8 h par l'adjointe au maire Turere Mataoa depuis l'entrée de notre hôtel de
ville.
Le peloton devait parcourir la plus longue distance de ce Tour (près de 120 kilomètres) sur la côte Est, avant de revenir pour une arrivée juger tout en haut de Erima.
Cette perspective d'une fin de course par une grosse difficulté incitait sans doute les
cyclistes à la prudence car aucune échappée n'était tentée… Il fallait attendre, en effet,
de revenir sur Arue pour voir les ambitions se dessiner.
Les deux kilomètres de côte raide en guise de finish, permettait donc à Taruia Krainer
de sortir son épingle du jeu.
Le jeune sociétaire de l'AS Fei-Pi allait surfer sur cette vague de la victoire en
ravissant le maillot jaune, définitivement, lors de la dernière étape courue en
nocturne, sur le front de mer de Papeete, trois jours plus tard. Il était le grand
vainqueur de cette 18e édition devant les Australiens Christopher Aitken et Tom
Patton.
Quand on voit dit que l'étape de Arue, dans ce Tour de l'Amitié, s'avère toujours
cruciale…

Une journée portes
ouvertes pour
apprendre à jouer au tennis

La section tennis de l’association sportive de Erima, un temps en sommeil,
s’est remise en activité et a choisi, pour assurer sa promotion, d'organiser
une journée portes ouvertes à ses cours installés sur les hauteurs de Erima,
le 8 septembre dernier.

Le regard
toujours fixé
sur la balle
avant de
frapper !

La section s’est attachée les services d'un nouvel entraîneur, Matthias,
qui dispense ses connaissances aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
Parmi les visiteurs du jour, une dizaine en a profité pour trouver le site
et le professeur à son goût et s'inscrire au club.
Cette petite opération portes ouvertes sera renouvelée avant la fin de
cette année. Mais si vous souhaitez déjà vous inscrire, vous pouvez
prendre contact auprès du président, Pascal au 732 700, ou Matthias
au 350 156.
Matthias dispense déjà ses conseils aux nouveaux arrivants.
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Les enfants de Arue, swimmers
et winners !
Sport

L'édition 2012 du programme
d'insertion sociale par la
natation qui concernait encore
cette année des enfants des
quartiers de Arue -aux côtés
de camarades de Faa'a, Punaauia
et Pirae- s'est close de belle
manière, après un mois de stage,
le samedi 28 juillet à la piscine
de la marina Taina.

113

Au premier plan, une petite de Arue plonge avec une élégance certaine par rapport à ses concurrentes.

enfants se sont retrouvés
pour des compétitions…
bon enfant organisées par
la fédération tahitienne de
natation, à l'origine de cette action sociale
baptisée "Aito Swimming no Punaauia".
Lancée en 2010, cette opération perdure aussi
grâce au soutien du contrat urbain de cohésion sociale et de l'institut de la jeunesse et
des sports. L'objectif est de faire prendre conscience des valeurs sociales aux enfants
à travers le respect des règles, l'esprit d'équipe et la solidarité. Sur les dix séances
d'entraînement organisées, deux l'étaient dans le lagon pour familiariser un peu plus
les destinataires de l'opération avec leur milieu. 32 enfants de Arue étaient concernés,
cette année, et ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu puisque le classement fait état
d'une première place au classement des 8 ans pour Raireva Tutururai, de Tearapae !
Ariinui Faatoa, du quartier Faatoa, prend aussi la première place des garçons de 10 ans
Chez les 11 ans filles, Vaitiare Maitau, de Tefaaroa, prend la troisième place.
Les animateurs de Arue qui encadraient nos petits ont eu également à défendre dans
le bassin les couleurs de leur ville. Si le titre suprême leur a échappé, Vatea Pahi et
Maite Mopi, tous deux de Erima, prennent une très honorable deuxième et troisième Le banc des enfants de Arue encourage les siens.
places. La compétition devrait se durcir l'année prochaine avec l'arrivée dans le programme d'enfants de Papeete.

Concours de pêche en haute-mer le 8 décembre
L'AS Tamarii Maoti organise le
samedi 8 décembre un concours
de pêche en haute-mer ouvert à tous.
Le règlement reste toujours le même.
Le concours récompense les prises
les plus grosses dans les catégories
habituelles : mahi mahi, espadon,
thon, thazard.
On peut partir à l'heure que l'on veut
et choisir sa zone de pêche. Le seul
impératif est de rentrer au portique
de la coopérative de Arue avant
16 heures, avec une ou des prises
entières (c'est-à-dire non encore
vidées).
Précision d'importance, le bateau
n'est pas fourni…
On peut d'ores et déjà prendre son
inscription auprès d'Antonio au
728.024.

Le concours est ouvert à tous les
types de bateaux (sauf les thoniers). 3 millions Fcfp de prix
seront distribués aux vainqueurs.
A l'arrivée des grands, trois enfants de Arue aux meilleures places. Saurez-vous les reconnaître ?
VEA ARUE N°152 - Août-Septembre-Octobre 2012
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Nouveau numéro du Centre de
Sauvetage en Mer

Le Centre de Sauvetage en Mer signale aux navigateurs que son numéro
de téléphone vient de changer.
Il faut composer le 54.16.16., et non plus le 46.53.16.
Les contacts satellitaires que nous avions communiqués dans notre
dernier numéro du Vea restent valables.
Donc, en cas de danger, 54.16.16 !

À la mémoire de Germaine Liauzun

Elle aurait eu 100 ans cette année. Figure illustre de Arue, Germaine Liauzun s'était
éteinte en mai 2002 à près de 90 ans. Elle était née le 10 octobre 1912 et a consacré sa
vie aux plus démunis, au sein du comité local de la Croix-Rouge dont elle prit la présidence en 1984. Décorée de l'Ordre national du Mérite et de la Légion d'Honneur, elle a été
médaille d'honneur de la Croix-Rouge française pour son abnégation auprès des nécessiteux et ce pendant près de 40 ans.
Amoureuse de Arue où elle a résidé l'essentiel de son existence –elle vivait en bord de
mer, en aval de la vallée de Tefaaroa- Germaine Liauzun reste présente dans le cœur de
sa famille et de ses amis qui nous ont rappelé cette date avec émotion.

Ioane expose à partir du 18 octobre

Le peintre Ioane qui vit depuis plus de 30 ans en Polynésie française et depuis
de nombreuses années à Erima présente sa nouvelle exposition à la galerie
"Au Chevalet" du 18 au 27 octobre.
Il avait eu la gentillesse de participer à notre exposition collective sur le thème
de "Arue, une ville où il fait bon vivre" en septembre 2007 et qui avait réuni 26
peintres locaux dans notre salle du conseil municipal pour une semaine d'exposition. Une de ses toiles avait d'ailleurs été retenue pour illustrer une des
pages du calendrier 2008 de Arue.
Dans sa nouvelle exposition du "Chevalet", il présentera deux toiles illustrant
le bord de mer de notre ville. À découvrir donc.

Ils nous ont quitté…

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

Teriivanaatua Ruahe, 75 ans, résidente de Erima s'est éteinte à l'hôpital du Taaone le
19 juillet. Elle a été portée en terre le lendemain, au cimetière Saint-Hilaire de Faa'a.

Service social territorial 54.38.00

Meretetuinitehurutetiare Teaninuiraitemoana est décédée dans sa 101e année à son
domicile de la servitude Tetuanui, côté montagne, le
13 août à 8 heures. Elle a été enterrée au cimetière
communal de Erima le 14.
Tepii Orbeck, veuve Teumere, dite "mama Uraora"
est décédée au centre hospitalier territorial du
Taaone le 16 août, dans sa 79e année.
Elle résidait servitude Paruau, côté montagne, PK 5.
Son corps a été placé dans le caveau familial du
cimetière communal le 18 août.
Karine Handerson, 48 ans, s'est éteinte à l'hôpital du
Taaone le mercredi 19 septembre.
Elle a été inhumée au cimetière de l'Uranie, à
Papeete, le lendemain.

Espace Info Energie 85.20.85
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