infos communales

Les trottoirs
Les premiers fonctionnaires
sont terminés -stagiaires de Arue

La réfection des trottoirs entre le carrefour
de l'hippodrome de Pirae et le rond-point du
RIMaP-P s'est achevée le 24 juillet dernier.

Depuis plusieurs années, la mairie de Arue avait sollicité
par courriers le Pays et son service de l'Equipement
pour aménager ces trottoirs qui dépendent de leur
compétence, sur un site relativement fréquenté. En
effet, entre ces deux points, les piétons sont nombreux
à certaines heures de la journée du fait de la présence
du lycée Samuel Raapoto, de deux grandes surfaces
commerciales, de la boulangerie Léaa et de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à la frontière
de Pirae.
Très suivis par notre municipalité, ces travaux ont
commencé à la mi-mai et ont consisté en l'élargissement à 1,5 mètre des trottoirs rehaussés pour en
empêcher l'accès aux voitures. Des petits poteaux ont
même été installés à certains endroits, notamment à
l'entrée de servitudes, pour interdire l’accès sur les
trottoirs…
L'attention de la mairie avait été ravivée au début du
chantier, le lundi 27 mai, quand une conduite hydraulique avait été incidemment cassée au niveau du dispensaire, causant une importante coupure d'eau de la
zone… A noter enfin que notre ville est très appréciée
des coureurs à pied pour sa large bande piétonne qui
court maintenant dans toute sa longueur jusqu'en haut
du Tahara'a. Arue, une ville où il fait bon courir…

Depuis la mise en place de la fonction publique communale, toute nouvelle
embauche doit suivre une procédure particulière. La ville de Arue avait ainsi lancé
des appels à candidatures pour pourvoir trois postes de travail. Depuis le mardi
9 juillet 2013, Arue compte ses trois premiers fonctionnaires-stagiaires.

I

ls étaient 250 candidats à briguer l'un
des deux postes d'agent de police
municipale ouverts. A l'issue du
concours, Maniaro Parker et Emile Tane
ont été retenus pour occuper les deux
postes et ils devraient prochainement
passer la formation d'Agent de Police
Judiciaire Adjoint.
Sa catégorie n'obligeant pas à concours,
Florent Gineste a été retenu sur dossier
pour le poste d’ouvrier du bâtiment et des
travaux publics. Le 9 juillet, en présence
de Philip Schyle, d’élus communaux et de

Curage de la Puo’oro

L’adjudant-chef Florant, Guy Teuira et le maire se sont assurés de visu de la
bonne tenue des travaux au niveau du camp militaire.
Le curage d’une rivière permet le bon écoulement des eaux et évite, en cas
de fortes pluies, le débordement de son lit.
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leurs chefs de service, ces trois nouveaux
agents ont reçu leur arrêté d’affectation.
Ils ont également reçu le recueil des
droits et des obligations du fonctionnaire
et, bien sûr, les félicitations des élus et
agents communaux. Le nouveau statut de
la fonction publique communale oblige le
"fonctionnaire -stagiaire" à une année
complète de stage, avant sa titularisation
effective. Ce premier stage peut toutefois
faire l'objet d'une prolongation d'un an
pour s'assurer du niveau de maîtrise à la
tâche demandée.

La Puo’oro prend sa source au bassin du Roi et traverse la bande
côtière au niveau du PK 4 avant de se jeter dans la mer à proximité
du Yacht club de Tahiti.
Le très faible niveau de pente n'entraîne pas un débit important du
cours de cette rivière dont le lit s'avère très vite couvert d'alluvions
qui finissent par contrarier encore plus son écoulement. Par jour de
fortes pluies, il n'est pas rare, que la Puo'oro sorte de son lit pour
inonder les accotements, voire les propriétés.
Son entretien régulier est donc nécessaire et de l'unique compétence
du Pays, donc du service de l'Equipement.
Cet entretien n'ayant pas été fait depuis un certain temps, la municipalité qui se préoccupe des risques d'inondations des riverains de
la Puo'oro, a sollicité l'Equipement pour procéder au curage du lit de
la rivière. Le 10 juin, sa demande officielle a reçu écho et la Puo'oro
a été curée dans sa partie qui traverse la caserne Broche et celle
jouxtant la COMAT. Les travaux ont demandé une semaine entière.
Le renouvellement de cette opération est désormais prévu tous les
six mois.

Environnement

Changement
des bornes
à verre

Il est important de jeter ses
bouteilles dans la borne et de
ne pas les laisser au pied…

Les bornes à verre ont été remplacées dans
tout le territoire de notre ville à la mi-juillet et
leur nombre pourrait être renforcé dans les
semaines à venir.

L

es anciennes bornes à verre qui ont grandement
rendu service depuis leur implantation voici presque
dix ans, nécessitaient leur remplacement par la
Société Environnement Polynésien. Si l'esthétique a été soignée, l'insonorisation a également été améliorée lors du jet des bouteilles dans la
borne. Depuis le début de cette année, 94 tonnes de verre ont été récupérées dans tous ces points d'apport volontaire. Si le résultat s'avère
satisfaisant, on déplore encore l'incivisme de beaucoup qui ne prennent pas la peine de jeter leurs bouteilles et autres déchets en verre dans les
bornes. Les agents de la SEP chargés de vider les conteneurs n'ont pas à ramasser ces "pehu" qui jonchent parfois –surtout en fin de week-end…les sites. Ils peuvent se blesser et la pollution visuelle de ces dépotoirs embarrasse bon nombre d'administrés.
Rappelons que le dépôt sauvage de déchets, même aux abords de ces bornes, peut faire l'objet de poursuites envers ses auteurs. Pour terminer sur
une note optimiste, la SEP nous apprenait qu'à la fin du mois de mai, le taux de captage des déchets recyclables étaient de 48 % dans la ville de Arue.
Un résultat satisfaisant pour cette société qui ne doute pas qu'à ce rythme, notre ville va encore décrocher la Tortue d'Or ! Gardez donc toujours le
sens du tri. La préservation de notre environnement demande ce simple petit effort au quotidien.

Réparation et changement des bacs
au 83.83.20

C

Ne ratez pas le coche ! Jusqu'à la mi-septembre, vous pouvez téléphoner au 83.83.20
pour le remplacement ou la réparation de votre bac de déchets ménagers gris ou vert.

e numéro de téléphone est uniquement affecté à ce recensement qui fait suite à la première campagne
de la fin de l'année 2010 laquelle avait débouché sur la distribution de nouveaux bacs courant 2012.
Depuis, des bacs d'avant cette première opération, se sont détériorés et exigent leur réparation, ou leur
changement. Mais attention ! Aucun agent communal ne viendra constater à priori l'état de vos poubelles. Pour espérer un
bac en état, il faudra faire preuve d'initiative et appeler le
83.83.20 dans un créneau horaire strict. Votre coup de
téléphone sera, en effet, réceptionné aux services techniques
communaux entre 8 h et 11 h seulement. Mi-septembre,
les appels seront clos et ceux qui n'auront pas fait preuve
de réaction devront attendre la prochaine campagne pour
envisager la réparation ou le remplacement de leur bac
défectueux. Lors de votre appel, vous devrez impératiVoici une partie du stock dont dispose la
municipalité pour cette nouvelle opération.
vement donner :
N'attendez pas !
1- Votre identité ou celui du locataire,
2- Le numéro de votre branchement figurant sur votre facture d’eau,
3- Votre adresse physique et postale,
4- Le numéro de votre bac endommagé,
5- La nature du dommage.
Au vu de son état, les agents municipaux procéderont à sa réparation sur site grâce au stock de roues et
couvercles à disposition, ou à son remplacement s'il s'avère trop dégradé. À signaler que les grands bacs des
commerces ou entreprises sont également concernés par cette deuxième opération. La municipalité compte
sur le civisme de chacun pour ne pas exagérer l'état du bac signalé, afin d'en espérer un remplacement complet… Le coût supporté par notre collectivité se montre important (estimé à 5 millions Fcfp) et un surcoût
contraindrait à une répercussion sur la redevance des administrés…
En 2012, la municipalité avait procédé au changement de 439 bacs gris et de 286 bacs verts.
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Forum de
l'Emploi le 5
septembre...

infos communales

La vidéosurveillance pour
renforcer la sécurité publique

Le Forum de l'Emploi organisé par la ville
de Arue se tiendra cette année le jeudi 5
septembre et une nouvelle fois au gymnase
du complexe sportif "Tahua tuaro
Tavana Boris Léontieff".
Le thème retenu est « tourisme ».
2,75 millions Fcfp sont consacrés à cette cinquième
opération du genre, avec une prise en charge à 50 %
par le Contrat urbain de Cohésion Sociale.
Comme aux précédentes éditions, sept jeunes résidents
de la ville de Arue, à la recherche d'un emploi et motivés,
suivent depuis juillet une série de formations visant à
leur donner les meilleures armes pour entrer dans la
vie active. Ils sont suivis par notre service de la jeunesse et de l'emploi, ainsi que par le service social de
la ville qui font vivre ce Forum de l'Emploi depuis son
lancement. Ils ont pu bénéficier de plusieurs immersions en entreprises et passer une journée à l'hôtel
Radisson pour en découvrir les rouages.
Le Forum de l'Emploi du 5 septembre reste ouvert à
tous, avec son grand "village-emploi" non-stop de 8 à
17 heures. L'année dernière, le 4e Forum avait attiré
600 visiteurs en sa seule journée.

C'était le 27 juin
à Tamahana

La fête de fin d'année de l'école Tamahana est
toujours riche en couleurs et en animation. Celle
du 27 juin n'a pas dérogé à la règle.
L'aire de jeux communale devant l'école avait une
nouvelle fois été occupée pour la circonstance et
la foule des parents d'élèves finissait d'occuper
une place qui prenait des allures de fête foraine.
Voici deux petites photos pour résumer, tant bien
que mal, le spectacle polynésien concocté par les
élèves et leurs instituteurs.
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Cette vidéosurveillance permettra de sécuriser
tous les sites et points stratégiques de la ville.

Dans le courant du premier semestre 2014, la municipalité va commencer à
installer aux endroits stratégiques des caméras de surveillance en trois
phases. La première sera liée à la circulation routière, la deuxième au complexe sportif et aux établissements scolaires et la dernière aux divers sites
de notre ville (cimetière, To Tatou Fare, antenne TDF de Aneane, plages, etc).

I

l ne s'agit nullement d'avoir un œil
intrusif sur nos administrés, mais de
renforcer un peu plus la sécurité
publique grâce à ce volet dont l'élément
dissuasif reste l'élément le plus important.
Le haut-commissariat a autorisé l'implantation de 31 caméras de vidéosurveillance
et les écrans de contrôle seront installés
dans une pièce sécurisée dans l'enceinte
même du poste de police municipal.
Seuls six agents (pour chaque équipe se
succédant) seront habilités à visionner
ces écrans dont le stockage de données
ne pourra excéder 30 jours.
Une quarantaine de millions Fcfp seront
débloqués pour cet équipement dont
l'installation se fera jusqu'en 2015. L'Etat,
par le biais du Fonds interministériel de
prévention de la délinquance prend à sa
charge 40 % du financement.
L'expérience de Papeete et de Punaauia
en la matière a été mise à profit pour réduire
les coûts et rendre optimum l'installation
de cette vidéosurveillance.
La gendarmerie a été étroitement associée à cette démarche et des appels
d'offres seront lancés prochainement
pour rester dans les délais fixés.

Si l'aspect préventif joue beaucoup, cet
équipement permettra de pallier les foyers
de petites délinquances constatées.
Sont principalement visées les courses de
scooters de nuit. Ces caméras permettront d'enregistrer les numéros des
plaques d'immatriculation…
La municipalité entend également ainsi
enrayer les incidents sporadiques,
comme les bagarres de jeunes devant le
collège ou les vols sur les plages, les provocations d'individus extérieurs à la commune lors de rassemblement public, les
tags, les rendez-vous pour beuverie sur
les sites publics…
Les enregistrements font office de preuve
aux yeux de la loi et peuvent être saisis
par le procureur de la République après
dépôt de plainte.
Ce dispositif reste lourdement encadré
pour protéger la vie privée des administrés.
Avec une brigade municipale qui travaille
24 heures sur 24 et sept jours par semaine,
la ville de Arue espère avec ce projet tuer
dans l'œuf une pérennisation, voire un
développement de la délinquance sur son
territoire.

Agriculture

Un député européen conquis par les jardins

partagés de Erima
En visite officielle en Polynésie française,
Maurice Ponga, député européen en charge
du Pacifique, tenait à découvrir un projet de
proximité fonctionnel : les jardins partagés de
Erima.

L

Un terrain auparavant laissé à l'herbe qui a trouvé de belles couleurs pour se dorer.

e 16 juillet, sous le fare mis à disposition par la municipalité
et qui sert d’abri et de lieu de repas pour les familles bénéficiaires des lots, le député a été accueilli par Philip Schyle, les
élus communaux, les partenaires du projet et, bien évidemment, les familles. Dans son allocution d’accueil, le maire de Arue a
rappelé que ces jardins étaient gérés par les familles des quartiers
avoisinants, contrairement à des projets similaires où la gestion est
assurée par une association. Maurice Ponga a relevé l’intérêt du projet
qui permet aux familles d’arrondir les fins de mois, grâce aux récoltes
qui leur font faire de substantielles économies, et de manger plus sainement chaque jour des légumes en quantité, avec la satisfaction de les
avoir fait pousser.
Les jardins partagés de Erima ont été inaugurés en juillet 2012 et bénéficient, à
ce jour, à onze familles. Ce projet de cohésion familiale a été financé à hauteur
de 2,8 millions Fcfp par le Contrat Urbain de Cohésion Sociale, la Caisse de
Prévoyance Sociale et la ville de Arue. Ce projet a été initié et monté par le service
social communal.

Maurice Ponga n'a pas caché son grand intérêt pour
ce type de projet qui favorise la cohésion familiale.

Rencontre avec les familles bénéficiaires
Philip Schyle avait rencontré auparavant, le 10 juin, les familles qui font vivre quotidiennement ce site ouvert juste à côté du Centre des Jeunes Adolescents de
Erima. L’objectif de cette réunion était de rappeler aux familles les modalités
d’utilisation du terrain -dont la ville reste propriétaire- et leur apprendre la
signature prochaine d’une convention individuelle d’utilisation des lopins de terre.
Cette convention va permettre aux bénéficiaires de mieux se responsabiliser,
notamment par la prise en charge des frais d’utilisation
d’eau et du ramassage des déchets par la ville. Chaque
famille dispose gracieusement chacune, d'un lopin de
terre de 130 m2. Depuis son ouverture, ces familles sont
assistées par un formateur spécialisé et leur année
d'expérience porte… ses fruits - comme a pu le constater,
ensuite, le député européen très intéressé par le développement d'une telle formule dans d'autres collectivités
insulaires.

Un spécialiste suit depuis un an les familles pour éviter les premières
erreurs et disposer très vitre des premières récoltes.

Le 10 juin dernier, le maire a détaillé la nature de la
mise à disposition des jardins partagés aux familles
bénéficiaires.

Le député européen avec le
maire et les familles qui
entretiennent les jardins
partagés.
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Développement

Les 50 ans de l' Institut de Recherche
pour le Développement
Le 13 juin, l'Institut de Recherche pour le Développement dont le siège se
situe à Arue a célébré ses 50 ans de présence en Polynésie française
avec, comme invité de marque, le président de l'institut national, Michel
Laurent.

C

et anniversaire a été surtout l'occasion de
la publication d'un ouvrage récapitulant
l'ensemble des études menées dans le
territoire de la Polynésie française depuis
l'implantation du centre de recherche dans les
années 60.Si, dans sa première partie, il aborde
les recherches des savoirs traditionnels polynésiens, la deuxième est consacrée au développement de la lutte contre les espèces envahissantes, les insectes et les épidémies, avec un
volet complet sur la médecine traditionnelle au
secours des intoxications humaines.
La troisième partie de l'ouvrage s'intéresse aux
études menées sur les milieux marins pour en
optimiser ses ressources et la dernière partie
réunit ces connaissances dans un outil dédié au
partage comme soutien de recherches.
C'était d'ailleurs l'essence du discours prononcé
par Philippe Lacombe, directeur de l'IRD de
Polynésie, lors du jour anniversaire. Cet inventaire,
présenté sous une forme vulgarisée et pédagogique pour s'adresser au plus grand nombre, doit

servir à la poursuite de nouvelles recherches : "les
fondations sont en place. Beaucoup de travail reste
à faire."
Il a invité les jeunes à poursuivre la voie et de
manière plus concrète, comme caisse de résonance aux travaux entrepris sur le monde mao'hi,
l'IRD avait convié au jour anniversaire des élèves
du collège du Taaone, à livrer un orero et un
himene tarava d'ouverture. On ne pouvait trouver
meilleure preuve de la préservation de la culture
qu'avec cette appropriation par les jeunes générations.
Cet anniversaire a également été l'occasion d'appeler les politiques à prêter plus d'intérêt aux travaux issus de l'institut qui pourraient trouver une
application dans le tissu social et économique.
Pour exemple, les travaux actuels menés en partenariat avec Jakarta (Indonésie) sur la valorisation des tourteaux de coprah. Tearii Alpha, le tout
nouveau ministre des Ressources marines, participait à cet anniversaire et devrait pouvoir relayer
le message…

Les mariés du
mois de mars

Nous avions oublié de les passer dans
les colonnes de votre Vea Arue !
Voici la chose réparée :
Le samedi 30 mars, l'adjoint au maire
Charles Berselli avait uni Vaitiare
Rimaono à Jérôme Vairaa. L'usage
voulant que l'on prenne le nom du
mari, devinez ce qu'il advint à dame
Vaitiare ? Elle devint, par la magie de
l'Etat civil dame Vairaa.
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Les pasteurs travaillent à une
meilleure unité au Tombeau du Roi

Mi-juillet, 69 pasteurs
et élèves pasteurs de
l'église protestante ma'ohi
se sont retrouvés sur le
site du Tombeau du Roi
pour cinq jours de réflexion
sur le thème de l'unité du
peuple ma'ohi.

O

Le président de l'église protestante ma'ohi accueille les pasteurs
lors de l'ouverture. Derrière lui, la chorale de l'église de Arue.

La paroisse de Arue avait fait un bel effort pour
accueillir comme il se doit cette pastorale.

rganisé cette année par la paroisse de Arue, cet événement annuel part du constat que les liens se distendent
de plus en plus au sein des familles et des communautés. "Notre travail est de comprendre pourquoi et d'aider à retrouver cette unité" a expliqué Marthe Tematahotoa,
responsable de la communication de l'église protestante. Des
difficultés ont été constatées aussi bien "dans les familles que
dans les quartiers et au travail."
À l'issue de cette pastorale, chaque pasteur retournera dans sa
paroisse pour faire un travail de pédagogie auprès de ses
fidèles afin de tendre vers plus de cohésion dans le tissu
social.
Le maire de Arue a participé à l'ouverture et à la fermeture de
cette réunion à laquelle étaient associés 200 initiés.

Le mariage du 21 juin

Le vendredi 21
juin, le premier
adjoint au maire,
Jacques "Coco"
Deane a procédé
au mariage de
deux résidents de
Erima : Angélo
Tetuanui a, en
effet, épousé
Herenui Taeatua.
En bleu, Imera
Souche, la responsable de l'Etat
civil qui officie à
l'enregistrement
de ces rivières
d'unions qui font
un si beau fleuve
de sentiments.

Philip Schyle a participé à l'ouverture et à la fermeture de cette réunion
d'importance à laquelle assistait également le premier adjoint au maire,
Coco Deane, fidèle de la paroisse de Arue.

Attentives aux débats.
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La musique fait la fête au Tahara'a
Fête de la Musique

Pour sa troisième édition sur Arue, la fête de la musique s’est tenue
le samedi 22 juin, dans le parc du Tahara’a,
dans l'esprit qui l'anime depuis le début,
à savoir du 100 % gratuit et sans alcool.

P

Le succès populaire de cette troisième édition conforte les
organisateurs dans leur volonté de pérenniser sur ce site
cette fête gratuite de la musique.
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as une seule goutte de pluie et une belle lune ont contribué
au succès populaire de cette soirée organisée par le
Collectif Tahiti Rock avec le concours de la Ville de Arue et
la forte implication de son service de la Jeunesse. Un record a même
été établi puisque l'on recensait pas moins de 3.000 spectateurs.
Du rock, du reggae, de la musique locale, il y en avait pour tous les
goûts et sept groupes se sont succédés de 18 h à minuit sur la scène
montée devant le vaste parc. Les sept groupes qui se produiront étaient
Freelanders, Lolita, Combo Jack, Hocus Pocus Taloo, Blues Rock
Offenders, Maruao et Da Road Side Boy.
La veille, au Royal Tahitien à Pirae, les mêmes groupes avaient fait un
"tour de chauffe", encore gratuit, et les deux soirées permettaient de
gagner deux télévisions de 46 pouces offertes par Carrefour-Arue.
Pour la fête du Royal Tahitien le 21, il s'agissait de répondre à un jeu-sms
proposé par NRJ. Caroline Mo a été l'heureuse gagnante.
Pour la soirée du Tahara'a, il suffisait de placer dans une urne prévue à cet
effet un bulletin Nescafé. Est sorti des entrailles de la bête en carton le bulletin de Caroline Macheboeuf. Les deux lauréates ont reçu leur lot des mains
du directeur de Carrefour-Arue, Olivier Reignier. Sans plus de commentaires, voici en
images fortes, un résumé de la belle soirée du Tahara'a.

Fête de la Musique

Les deux lauréates ont reçu leur téléviseur grand écran
des mains mêmes du directeur de Carrefour Arue.

Notons que les policiers municipaux de Mahina sont venus
prêter main forte à l’occasion de la fête de la musique.
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Trois nouveaux commerçants sur Arue
Malgré la crise économique, trois entrepreneurs ont
tout de même décidé d’investir à Arue.

Hot Chicken Tahiti

Sa spécialité : le poulet rôti. Epicé ou aux
herbes de Provence. Et des sauces à
tous les goûts. Marina est aux commandes de ce commerce qui vous propose, pour agrémenter
le poulet, des accompagnements tels que gratin dauphinois, frites ou la salade de riz. Située
en bord de route, côté montagne à 200 mètres à peine de la mairie, Hot Chicken Tahiti a
démarré son activité le 9 juillet. Il est ouvert de 11 h 30 à 20 h tous les jours de la semaine !
Tel : 24 01 18.

Majestic Express Arue

Cette enseigne bien
connue des habitués
du cinéma situé à
Mamao a su se
développer malgré
la crise, en soignant
sa cuisine méridionale.
Sur le même
concept, elle a
ouvert un nouveau
point, le 10 juillet
dernier, à l'immeuble Raimoana.
La pizza est le plat traditionnel de ce restaurant qui s'est adapté aux exigences du
monde moderne. On est, en effet, vite servi pour une restauration sur place ou à
emporter. Outre les pizzas, le Majestic Express Arue propose également des sandwiches bagnia et des pâtisseries. Il est ouvert de 9 h 30 à 21 h, 7 jours sur 7 ! Il
est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble Raimoana après la Poste. Franco, avec
son inimitable accent méditerranéen vous accueillera. Tel : 57 11 12.

Charlie’s

Du prêt à porter et des accessoires pour femme. Ce sont les
principaux articles vendus par
Charlie’s, nom donné en référence au film "Charlie et les
drôles de dames" où chacune
des actrices étaient vêtues
dans un style différent, mais
toujours glamour.
Les hommes pourront toutefois
y trouver leur bonheur avec
divers accessoires, comme
casquette.
Ouverte depuis quelques
années dans l‘immeuble Raimoana, cette boutique a donc déménagé face à
Carrefour-Arue. La charmante Tepoe vous accueille et saura vous conseiller
avec le sourire. Ouvert de 9 h à 17 h en semaine et jusqu’à midi le samedi.

Rallye lecture
avant les grandes vacances

Des élèves de CM1 et CM2 de l’école Ahutoru se sont rendus
le 18 juin à la Pointe Vénus pour un rallye lecture.

Le principe, simple, reste toujours le même : résoudre des énigmes, ou suivre des consignes, durant un laps de temps imparti, à partir de livres bien
souvent lus durant l'année scolaire. Les élèves sont répartis par petits groupes dans divers ateliers, mais tous doivent passer dans chaque atelier.
Le cadre retenu pour ce nouveau rallye renforçait l'aspect ludique de cette journée qui a été émaillée de jeux de plage et de baignades surveillées.

Voilà tous les participants de ce rallye-lecture de l'école Ahutoru qui a mis un joli terme à l'année scolaire 2012-2013.
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Mariages

Les
mariés
du 19
juillet

Le vendredi 19 juillet, l'adjointe au maire Virna
Tufaaimea a procédé au
mariage de Gwendoline
Tetuaiteroi et de Louis
Punaa. Comme tous les
invités, ils s'étaient mis
sur leur 31 pour faire de
cette journée une moment
mémorable.

Iris épouse Steven
dans une ambiance
de fête

Unis pour la vie

Dans une ambiance joyeuse, le samedi 6 juillet, Sharon
Roess a pris pour époux Moerai Bennett devant l'adjoint
au maire Hyalmar Tauru.

Ambiance de grosse fête le samedi 20 juillet pour le mariage
d'Iris Sacault et de Steven Richmond. Le corps professoral
était là, en force pour une union célébrée par le maire Philip
Schyle. La bonne humeur était au point de paniquer le mercure d'un thermomètre que la cérémonie s'est finie en danse ! La
salle déguisée de circonstances a lancé le tempo repris par le
couple fraîchement uni, les témoins et la famille.

Margareth devient
Mme Tamata

Le deuxième adjoint au maire, Hyalmar Tauru, a procédé en
début d'après-midi du samedi 20 juillet au mariage ému de
Margareth Ie à Vairua Tamata.

Les mariés du 22 juillet
Le lundi 22 juillet, en début d'après-midi, l'adjointe au maire Nicole
Chagne a procédé à l'union de Valérie Veroux et d'Alain Pontonnier.
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Education

Les prix du mérite dans nos écoles
Une grande tradition venue
d'Amérique
reprise uniquement par l'école
Ahutoru. Après
la remise du
prix, les élèves
jettent en l'air
leur chapeau
confectionné par
eux-mêmes en
papier.

La fin de l'année scolaire a été marquée fin
juin, comme de tradition, par la remise des
prix du mérite dans les écoles de Arue.
Entièrement financée par la mairie, cette
opération consiste toujours à récompenser
le meilleur élève et l'élève le plus méritant
de chaque classe.

L

e prix se présente pour chacun sous la
forme d'un bon pour retirer un livre de son
choix à la librairie Odyssey pour une valeur
de 5.000 Fcfp. Pour cette douzième édition, douze enfants de l'école Erima, vingt de
l'école Ahutoru, 32 de l'école Tamahana et seize
du Centre des Jeunes Adolescents de Erima
À gauche, l'adjointe au maire
Mélanie Terou présidait la cérémonie
de remise des prix de l'école Erima.
Les grands de l'école Ahutoru et
leurs prix. On aperçoit, à l'extrême
droite, l'instituteur Gérard PicardRobson qui, retraite oblige, vivait
ses derniers jours de classe.
Les élèves du CJA ont aussi loué
leurs meilleurs et plus méritants. Ils
mettent aussi un point d'honneur à
préparer un déjeuner pour tous les
invités de cette cérémonie de fin
d'année.

étaient concernés. Pour ce dernier établissement, la mairie octroie, de plus, une aide supplémentaire aux élèves sortants sous forme de
matériel en rapport à la formation qu'ils ont suivie pour les soutenir dans leur entrée dans la
vie active.
Au total, la municipalité de Arue aura consacré
une enveloppe de 350.000 Fcfp pour ce nouveau prix du mérite.
12
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Le conseiller
municipal
Léo Marais
animait avec
plaisir la
cérémonie de
remise des prix
de l'école
Tamahana.

Le collège loue l'excellence
Les 3e ne
seront plus
dans l'établissement
cette année
puisqu'ils
rentrent
au lycée.
Photo
"collector"…

C

Peu avant la fin de l'année
scolaire, le collège de Arue
procédait à sa remise des
prix de l'Excellence. Deux
élèves de chaque classe
sont récompensés pour la
qualité de leur résultat et
un élève méritant est également mis à l'honneur. Ce
sont les professeurs qui
décident collégialement,
et en fonction des notes
obtenues tout au long de
l'année, de l'attribution de
ces prix.

haque professeur principal avait à charge de remettre lesdits prix aux lauréats de leur classe et l'association des parents d'élèves s'est associée à
ce petit évènement honorifique en proposant un cocktail et des cadeaux aux meilleurs (les cadeaux étaient offerts par des entreprises de Arue).
Cerise sur le gâteau, Léo Marais mettait un terme à la petite manifestation en chantant
quelques-unes de ses dernières compositions.

Les 4e se sont pliés à la photo souvenir avec une belle timidité.

Leur professeur principal a l'air d'être plus content qu'eux de la
réception de ce prix.
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Mariage de Laurent Tetaria
et de Mila Klima

Infos communales

Turere Mataoa avait le plaisir de marier, le samedi 13 juillet, la future Mme Laurent
Tetaria, Mila Klima de son nom de jeune fille, qui n'est autre qu'une ancienne
employée de la mairie de Arue, agent du service comptable et depuis à la retraite.
Le couple est déjà parent de plusieurs enfants.

Vainui épouse Raymond

Le samedi 13 juillet, l'adjointe au maire Turere Mataoa a présidé au
mariage de Raymond Barsinas, d'avec sa future épouse, demoiselle
Vainui Faraire. C’est au son de la guitare d'un des témoins -chef
d’un groupe de danses des îles Australes- que les époux ont signé
le registre de mariage.

Vetea Teissier et Tepoe
Teissier a pris pour
Virassamy Vetea
épouse, le samedi 22 juin,
Tepoe Cindy Virassamy, devant Nicole Chagne, septième
adjointe au maire. Cindy est la fille de Joseph, agent communal,
électricien des services techniques municipaux.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Sécurité

Attention aux départs d'incendie !

Nous rappelons que l'allumage de feux est interdit dans le territoire de notre ville entre le
1er juillet et le 31 octobre –période de la saison sèche. L'arrêté portant sur cette interdiction
date du 15 juillet 1996 et seuls peuvent être autorisés
les feux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable
à la mairie.

N

ous rappelons que l'allumage de feux est interdit dans le territoire de notre ville entre
le 1er juillet et le 31 octobre –période de la saison sèche. L'arrêté portant sur cette
interdiction date du 15 juillet 1996 et seuls peuvent être autorisés les feux ayant fait
l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. En fonction de chaque cas, le maire
peut autoriser un foyer entre 7 et 13 h, sous surveillance, et en tenant compte de précautions
élémentaires pour circonscrire tout départ d'incendie.
Seuls les habitants des zones infestées par la petite fourmi de feu sont autorisés à procéder au
brûlage de leurs déchets par leurs propres soins et à condition d’observer les mesures de
sécurité suivantes :
1. Faire des petits tas de 1 m3 environ,
2. Respecter un périmètre de sécurité des habitations de 5 mètres minimum,
3. Assister au brûlage complet du tas,
4. Maintenir un tuyau d’arrosage à proximité,
5. Arroser abondamment les cendres à la fin du brûlage.
Pour tous ceux qui ne sont pas infestés par la petite fourmi de feu, il est bon de souligner
que la municipalité assure régulièrement, et depuis des années, le ramassage de ces
déchets verts et qu'il n'est nul besoin de brûler les tas de feuilles et de branchages. Ce rappel s'avère nécessaire après deux incidents constatés tout récemment.
Le 12 juillet, dans un lotissement derrière la caserne Broche, un particulier qui faisait des
travaux de soudure sur sa balustrade par grand vent a déclenché un départ d'incendie
dans le terrain broussé voisin… Il a alerté les pompiers de Pirae qui ont éteint le feu très
rapidement.
Le lendemain, un jardinier a entrepris de brûler des tas d'herbe et de feuilles non loin de
Holland Tahiti Trading. Il a quitté le site après avoir estimé l'extinction de son foyer.
Malheureusement, le vent qui soufflait ce jour-là a ravivé les braises et le feu s'est
propagé à la brousse alentour… Il a fallu une heure aux pompiers de Pirae et de Mahina
alertés par nos mutoï, pour écarter tout danger.

Trois jours de rando dans la Papenoo
Fin juin, douze jeunes des quartiers ont participé à une randonnée de
trois jours dans la vallée de la Papenoo. Accompagnés de trois animateurs du service de la Jeunesse et du service Social de la Ville de Arue,
ces jeunes ont notamment découvert le parc naturel de "Te faa iti". Un
guide professionnel a emmené ce groupe sur ce site et cette sortie
nature pédagogique comptait également de grandes plages de détente
entre promenades, baignades et pêche aux chevrettes.
Des activités culinaires étaient également du programme avec préparation
du "ipo" ou poulet cuit dans le bambou. Chaque soir, avant le coucher, des
contes et légendes agrémentaient le volet culturel de cette animation
qui s'inscrivait dans le cadre d'actions de cohésion. Il s'agit d'inculquer
aux jeunes des valeurs comme le respect d'autrui et le sens de la solidarité. Quoi de mieux qu'une expédition en groupe, dans un milieu un peu
plus difficile que son quotidien, pour ressentir ces aspects humains ?
Bien évidemment, cette randonnée a sensibilisé les jeunes sur le respect
de la nature.
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Le cap des 60 du Yacht club
N'oubliez pas que le Yacht club de Tahiti célèbre cette année ses 60 ans d'existence par
diverses animations proposées jusqu'à la fin de l'année. Le point d'orgue reste pour le 26
novembre -date réelle d'anniversaire du Yacht club. En attendant cette date, on pourra
assister aux deux prochaines manifestations que sont, le 31 août, la soirée déguisée et en
septembre, la régate "Pop Yachting Spéciale 60 ans", en baie de Matavai, avec 100
équipages ! Le Yacht club compte aujourd'hui 250 membres.

Tous les lundis dans les jardins de la mairie

N'oubliez pas que tous les lundis, de 8
heures à 14 h 30, le bus de la CPS "Te
hono" est présent dans les jardins de la
mairie. Il vous évite un déplacement à
Mamao et s'avère réellement multiservices. Vous pouvez, par exemple, éditer
votre carte d'assuré social, déposer vos
feuilles de soins ou votre avis d'arrêt de
travail. Bref, c'est un outil de proximité
bien pratique qu'on aurait tort de bouder !

Changez votre mode de consommation !
Il ressort d'une recherche réalisée en 2010, sur un échantillon représentatif de 3.469 personnes de la
population polynésienne, un constat alarmant sur notre santé, publié dans un bulletin épidémiologique
le 16 juillet dernier. "41 % de fumeurs, 40,4 % de personnes obèses et 26,7 %
de personnes souffrant d’hypertension artérielle. La quantité d’alcool
consommée en une seule occasion correspond, en moyenne, à 10,8
verres standards. Seuls 12,7 % de la population consomment au
moins cinq fruits et légumes par jour"… Ces pourcentages sont
d'autant plus inquiétants que l'étude montre une aggravation de
cette situation sanitaire. Entre 1995 et 2010, la prévalence au
tabagisme a pris 5 % de plus et la consommation d’alcool a pris
un "caractère toxicomaniaque"…
En 1995, les personnes obèses représentaient 37 %, les fumeurs
36 %. L’organisation mondiale de la santé estimait en 2008 à 63 %
les décès liés aux maladies cardiovasculaires, au diabète, aux cancers
et aux affections respiratoires chroniques. "Une grande proportion de ces
maladies non-transmissibles pourrait être évitée en réduisant leurs quatre
principaux facteurs de risque que sont le tabagisme, la sédentarité, la consommation nocive d’alcool et l'alimentation déséquilibrée". On sait donc quoi faire pour rester en bonne santé…

Ils nous ont quitté… Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.
Rémy Tarahu est décédé à l'hôpital du Taaone, dans sa
54e année, le vendredi 21 juin. Il était domicilié rue
Tamahana. Il a été inhumé au cimetière communal le
dimanche 23.
Tataria Mairau s'est éteint à l'âge de 68 ans au centre
hospitalier du Taaone le samedi 22 juin. Il avait vécu 30
ans à Erima.
Il a été enterré au cimetière de Erima le lundi 24 juin.
Asoun Afou, 96 ans, s'est éteint chez lui, servitude
Ahititera, le lundi 24 juin à 3 h 30 du matin. Il a été inhumé au cimetière du Repos Eternel le mardi 25 juin.
Alexis Itchner est décédé à l'hôpital du Taaone le mardi
16 juillet. Il a été enterré au cimetière communal de
Erima le lendemain.
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