Cession des terrains militaires :
infos communales

les maires sont prêts à aller devant le Conseil d’Etat
En l'absence de réponses sur le
dossier de la rétrocession des
sites militaires aux communes,
des maires concernés -dont
celui de Arue- ont déclaré leur
intention de saisir le Conseil
d'Etat, s'ils n'ont pas rapidement
de réponse officielle à leurs
interrogations. Ils craignent que
la date butoir de décembre 2014
ne rende caduc le décret du
Contrat de Réhabilitation des
Sites de Défense.

D

Vue générale de la caserne Broche avec en premier plan, sur la gauche, la partie qui devrait être rétrocédée à la
municipalité.

evant l'absence d'évolution du dossier de la rétrocession aux
communes concernées des terrains militaires touchés par le
redéploiement des armées, Pirae, Mahina et Arue ont décidé
de passer à la vitesse supérieure. Ce qui apparaît pourtant acquis
rencontre un blocage que les principaux concernés ne s'expliquent
pas. Si du côté des ministères de la Défense et de l'Outre-mer, on
ne freine aucunement la rétrocession au franc symbolique desdits
terrains, du côté du ministère du Budget, le dossier n'avance pas
depuis deux ans et sans qu'une seule explication ne soit donnée
aux maires.
Il y a d'autant plus d'urgence que la mise en application du décret
du Contrat de Réhabilitation des Sites de Défense expire au 31
décembre 2014.
Conjointement, les maires de Pirae, Mahina et Arue ont donc décidé fin août 2013 d'adresser un courrier au ministère du Budget pour
obtenir des explications claires et précises quant à une éventuelle
pierre d'achoppement sur la rétrocession des terrains aux communes. Si une réponse négative - voire aucune réponse - est formulée à la suite de cette lettre, les maires saisiront le Conseil d'Etat
en référé.
Avec Patrice Jamet, le maire de Mahina et Sun Mairai représentant
la mairie de Pirae, Philip Schyle a refait la genèse de l'affaire : 2008,
circulaire ministérielle proposant "un accompagnement territorial
du redéploiement des armées", Loi de finances de 2009 instituant
le Contrat de Réhabilitation des Sites de Défense (CRSD) pour les
communes polynésiennes concernées, projet adopté à l'unanimité
par l’assemblée de Polynésie en décembre 2011.
L'arrêt du processus semble d'autant plus incompréhensible que
sur 25 projets de CRSD dans le territoire français, 22 ont été validés
(y compris en Outre-mer). "On a l’impression qu’il y a deux poids,
deux mesures", a souligné fin août dernier, le maire de Arue qui a
rappelé que, très tôt, ses services ont établi un plan de développement économique de la zone rétrocédée, unanimement salué par le
haut-commissaire de l'époque et les responsables locaux des
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forces armées… Un début d'explication peut se trouver dans des
notes de l’Inspection générale des finances (notamment signées par
Anne Bolliet) d’octobre 2010 et de septembre 2011. On y met en
exergue que les communes de Polynésie française n'ont pas compétence en matière de développement économique (dévolue au
Pays) et ne peuvent donc pas bénéficier de cession de terrains militaires à l’euro symbolique. Or, beaucoup de projets de reconversion
de sites ne sont pas à destination économique. On trouve ainsi un
projet de musée à Taiarapu, un lotissement agricole à Faa’a et des
logements étudiants ou intermédiaires cité Grand (actuellement à
l'abandon), à Pirae.
Le second argument de l’Inspection générale des finances va à l’insuffisance des ressources financières des communes concernées.
Elle propose donc la création d'un opérateur associant Etat, Pays et
communes à qui seraient attribués les terrains militaires. Or, une
telle solution entraînerait de facto une modification de la loi de
finances de 2009. Avec une date butoir à la fin de l'année 2014, un
tel retour à la case départ fait craindre le pire. Passé ce délai, l’Etat
pourrait vendre ses terrains militaires. Au nombre d'hectares disponibles et étant donné leur situation géographique, la plus value
serait conséquente pour l'Armée… Rien que le seul hectare rétrocédé à Arue est estimé à 300 millions Fcfp.
"On a l’impression que France Domaines veut jouer la montre",
accuse Philip Schyle. "Il ne s’agit pas de partir en guerre contre
l’Etat, mais de sortir de cette léthargie. Nous demandons que la loi
soit appliquée." Les parlementaires polynésiens du Sénat et de
l’Assemblée nationale seront également sollicités pour le dépôt
d'une question écrite au gouvernement.
Devant cette relance du dossier par les maires concernés, le ministère de l'Economie et des Finances à Bercy a rappelé, le 11 septembre dernier, son argument du développement économique seul
dévolu au Pays, et non pas aux communes… Il a assuré travailler
"à trouver une solution. C'est notre objectif et il la faudrait avant la
fin de l'année"… Vœu pieux…?

infos communales

Internet pour Premier festival de la
tous, possible Bounty du 25 au 27 octobre

depuis les jardins
de la mairie

Nous ne pouvons que nous réjouir de l'institution, par la Jeune Chambre
Economique de Tahiti, du premier festival international de la Bounty, dans
les jardins de la mairie de Papeete, du 25 au 27 octobre.

Ça y est !
Depuis le 17 septembre, la connexion gratuite à Internet est devenue possible grâce
au réseau wifi installé par la mairie, pour
les particuliers, dans les jardins de l'hôtel
de ville. C'est d'ailleurs à l'adresse "La
Saintonge" que l'on se connecte à ce
réseau que présentait le maire le jour de
l'ouverture, dans le kiosque, à la trentaine
de premiers intéressés.
En ouvrant cette possibilité de surfer gracieusement sur le Net, la municipalité entend offrir la
possibilité à tous ceux qui n'en ont pas, les
moyens d'accéder à cet outil de communication
devenu, aujourd'hui, incontournable. Si les jeunes
et les étudiants sont particulièrement visés, cette
possibilité est offerte, bien évidemment, aux moins
jeunes. Le réseau sera ouvert 7 jours sur 7, de 7
heures à 20 heures. Afin de limiter les dérapages,
il suffit juste de s'inscrire au secrétariat de la mairie, aux heures de bureau, et il vous sera donné une
carte d'accès et un numéro personnels. Une charte de bonne conduite devra être signée pour éviter
le téléchargement illégal ou le surf sur des sites
licencieux.
Avec 8 mégas, "La Saintonge" permet une lecture
rapide des pages Internet et a nécessité 1 million
Fcfp pour son installation comprenant son coût de
fonctionnement annuel. Les années suivantes, la
facture pour la mairie sera ramenée à 431.000 Fcfp
l'an. Les jardins ont été pourvus de bancs, à divers
endroits ombragés, pour assurer un minimum de
confort aux internautes de "La Saintonge". Mais il
n'est pas interdit de venir avec son peue !
Quelques heures après cette inauguration, le secrétariat enregistrait une quarantaine d'inscrits –
preuve que l'initiative répondait à une attente. Au
15 octobre, nous en étions à 163 inscrits.

La mairie a
installé des
bancs, mais
on peut s'installer où l'on
veut, à l'image
de cette petite
famille venue
avec le peue.

N

La salle à manger du musée telle qu'elle était réellement dans le fare de
James Norman Hall. On peut reconnaître sur cette photo, assise à la table,
la fille de l'écrivain, Nancy Hall.

ous ne pouvons que nous réjouir car
Arue où vécut de longues années
James Norman Hall, centralise le
plus grand nombre d'hommages à
cette aventure connue du monde entier. Le
romancier remit durablement dans les
mémoires cette épopée d'un navire qui jeta
l'ancre quasiment en face de notre mairie,
en baie de Matavai. Le musée James
Norman Hall est né à quelques dizaines de
mètres de son implantation originale et,
tout naturellement, au travers de l'œuvre
du célèbre écrivain américain, on revit
l'aventure de la Bounty. Tetiaroa est rattaché administrativement à Arue et c'est là
que Marlon Brando décida un jour de s'y
poser, alors qu'il tournait à Tahiti le remake… des Révoltés de la Bounty. Trois films
hollywoodiens (1935, 1962 et 1984) ont
entretenu le mythe. Le livre de James
Norman Hall a été traduit en 34 langues et
vendu à plus de dix millions d'exemplaires.

La Jeune Chambre Economique, en collaboration avec la société "Bounty Tahiti",
entend donc avec son rendez-vous d'octobre donner un nouveau relief à la magie
qui entoure ce nom. Si son but est éminemment culturel, la JCE prépare le public
à un véritable apogée que sera l'arrivée,
dans quelques années, de la nouvelle
réplique de la Bounty. Elle est actuellement
en construction et devrait sortir du chantier
naval en 2017.
Pour mémoire, la réplique de 1962 utilisée
pour le tournage du film avec Marlon
Brando a coulé le 29 octobre 2012 sous les
coups de l'ouragan Sandy au large de la
Caroline du nord, faisant un mort et un disparu
(son capitaine). La réplique construite en
1978 pour les besoins du film de 1982 avec
Mel Gibson est amarrée depuis 2007 à
Hong Kong. Lors du festival d'octobre, des
visites particulières du musée Norman hall
seront organisées, chaque jour, entre 9 et
17 heures. L'arbre à pain issu d'une pousse d'un des trois survivants des "uru" originaux apportés par le commandant Bligh de
Tahiti à la Jamaïque, devrait également
susciter l'intérêt de ceux qui s'associeront
à cet anniversaire. Vieux, mais toujours
debout, il est situé en bord de route, juste
en face de l'école Ahutoru.
Sollicitée, Arue s'est bien volontiers associée
à ce festival qui, même s'il est organisé à
Papeete, donnera aussi un coup de projecteur sur notre ville.
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La Saintonge Ils militent pour une meilleure
n'aura plus de prise en charge de la maladie
d'Alzheimer
secret
Le succès de cette première animation de France
Alzheimer et maladies associées de Polynésie française
est encourageant pour la suite des projets l'association.

Le 13 septembre 2013, un panneau retraçant
l'histoire de la Saintonge a été inauguré par
le maire de Arue, devant l'entrée principale
de notre hôtel de ville et en présence de
membres des familles Krainer et Raoulx,
anciens propriétaires de la fameuse bâtisse.

Régulièrement, des touristes ou de simples curieux
s'arrêtent devant notre mairie pour l'admirer voire la
prendre en photos sans pour autant en connaître la
destination. S'ils se renseignent parfois auprès de nos
services, beaucoup repartent en ignorant tout de l'histoire, pourtant notable, de cette demeure centenaire.
La municipalité a donc pris la décision d'ériger un panneau détaillé sur la Saintonge, à proximité d'un portail
principal, pour apaiser les curiosités. En français, il a
été bien évidemment traduit en reo maohi et en anglais.
Le jour de l'inauguration officielle de ce panneau explicatif, Philip Schyle avait tenu à ce que soient invités les
descendants des familles Raoulx et Krainer, ravis de
revenir sur un pan de leur histoire personnel.
Des anecdotes ont émaillé la matinée. Toutes liées à la
vie heureuse qu'ont vécue les enfants Raoulx et
Krainer dans cette demeure vieille de 120 ans et acquis
par la commune en 1978, ces souvenirs ont permis de
souligner que le temps passe et que la vieille dame en
bois reste fragile. Accueillant les services administratifs
de la ville de Arue, la Saintonge, comme le rappelle
Tere Krainer qui y vécut sept années de son enfance,
comptait à l'étage quatre chambres et une grande salle
de bain, un salon et une salle à manger au rez-dechaussée et une cuisine à l'arrière.

C

Le 21 septembre 2013, la toute jeune association France Alzheimer et maladies
associées de Polynésie française organisait sa première manifestation publique
à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie neurodégénérative.
ette matinée a pris comme point
d'orgue les présentations très suivies
par des spécialistes de la question dans
la salle du conseil municipal de Arue.
Heiarii Wong, neuropsychologue et psychologue au centre hospitalier du Taaone,
Stéphane Ribet, neurologue, Frédéric Pidou,
kinésithérapeute et Astrid Godin, orthophoniste
ont livré des clefs pour mieux comprendre la
maladie et avoir la meilleure approche face à
ce mal appelé à se développer du fait du
vieillissement de la population.
Sur la terrasse de la mairie, Teva Schmidt proposait des massages à base d'huiles essentielles dont les vertus apaiseraient les
malades.
Dans le kiosque, un atelier "lâcher prise"
accueillait les familles concernées.
L'association entend travailler à la création
d'un centre spécialisé pour recevoir les
malades, à l'image de ce
qui existe en métropole et
en Nouvelle-Calédonie.

Mareva Tourneux, qui représentait le ministre
de la Santé, a appris que ce projet "fait partie
d'un chantier en route du gouvernement. Il faut
trouver un local adapté, ou bien un terrain pour
construire ce centre.C'est envisageable d'avoir
une structure d'accueil à Tahiti et notre ministère va travailler sur un plan santé mentale, car
il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer."
France Alzheimer et maladies associées de
Polynésie française veut également militer
pour la formation d'aides familiales qui suivent
les patients jusqu'au bout de leur maladie.
La salle du conseil municipal était pleine, prouvant
que cette nouvelle association répond à une
attente, aux inquiétudes de familles souvent
dépourvues face à la maladie. Cette journée
mondiale à la mairie de Arue aura eu le mérite
de répondre à bien des interrogations et ouvert
quelques portes vers l'espoir d'une meilleure
prise en charge en Polynésie française.

Les membres du bureau de
la toute jeune association.
A droite, le président,
Tamatoa Tumataaroa.
Attention aux "Dates Limites de Consommation" (DLC sur les emballages de vos produits). Au-delà de cette date, il peut y avoir une
prolifération de bactéries dans vos aliments qui peut s'avérer nocive pour la santé.Surtout, ne jouez pas avec la santé de vos enfants et
de vos grands-parents, plus fragiles. Dans le même ordre d'idée, évitez la rupture de la chaîne du froid. On entend par là un séjour
prolongé de produits frais hors de votre frigo. Pour exemple, laisser longtemps dans le coffre de sa voiture des produits laitiers.
Un aliment périssable (poisson, viande, etc) ne doit pas être laissé à température ambiante plus de deux heures, sans risquer, à coup sûr,
une prolifération de bactéries. S'il est impératif de tenir compte de la DLC, une plus grande souplesse concerne la DLUO
(inscrit également sur l'emballage). La "Date Limite d'Utilisation Optimale" informe qu'au-delà, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritionnelles, mais reste consommable. Le produit le plus connu en DLUO est le café -pour exemple.

DLC, DLUO, kézako ?
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Emploi

Le Forum de l'Emploi connaît une 5e édition
toujours aussi
attractive

D

Le 5 septembre 2013, le Forum de
l'Emploi de la ville de Arue a, une
nouvelle fois, drainé beaucoup de
monde au gymnase de "Tahua
tuaro Tavana Boris Léontieff.

Un des stand les plus courus de cette journée : celui de la police nationale.

es centaines de visiteurs, la plupart jeunes, ont sillonné
toute la matinée le village de l'emploi composé d'une vingtaine de stands animés par les organismes officiels d'aides
à l'emploi, ou du monde du travail, quelques sociétés privées spécialisées dans l'emploi et une forte participation des forces
armées. L'armée de terre, le Régiment du Service Militaire Adapté, la
Marine, la gendarmerie et, pour une première participation, la police
nationale, ont obtenu le gros succès d'intérêt.
Organisé par le service social et le service de la jeunesse et de l'emploi de notre ville, avec le concours financier du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale, ce nouveau forum reprenait la recette qui fait son
succès, à savoir que les demandeurs d'emplois ont, sous le même toit,
Pour cette nouvelle édition, la formule des entretiens avec des entrepreneurs avaient
Sefi, CCISM, CGPME, CFPA, l'Atelier pour la Réinsertion professionnelle
changé. Si les année précédentes, une table accueillait plusieurs demandeurs d'emploi,
cette année, les intéressés passaient un à un pour faciliter la tenue des entretiens qui
et l'Aide pour le Droit à l'Initiative Economique, spécialiste du micro-crédit.
ne devaient pas durer plus de cinq minutes.
Ils ne perdent pas de temps ainsi en déplacements fastidieux.
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, partageait l'expérience d'employeurs et d'employés. L'après-midi était plus spécialement réservé à la table ronde avec une douzaine d'employeurs. Une centaine de demandeurs avaient chacun cinq
minutes pour rencontrer un chef d'entreprise de son choix et présenter sa motivation. Certains recherchaient des profils bien particuliers et n'ont pas caché leur satisfaction devant ces rencontres dont bon
nombre se sont avérées fructueuses.
On s'est pourtant bien gardé, tout au long de cette journée, de nourrir de faux espoirs. Ce forum n'a
d'autres ambitions que de donner le moyen aux demandeurs d'emplois d'aborder au mieux le monde
du travail. Il s'agit de se motiver (voire de se remotiver), de se présenter au mieux et avec les meilleurs
outils et de convaincre son interlocuteur du bien fondé de sa démarche. Cette cinquième édition restait
un marchepied pour des jeunes qui ont acquis une meilleure vision de ce que pourrait être leur avenir
Beaucoup de monde dans les gradins pour un après-midi
professionnel et du chemin pour y arriver. Certains ont même décroché un premier contrat et l'on ne
consacré à la rencontre avec des entrepreneurs.
peut que s'en féliciter. Enfin, le service de la Jeunesse accompagnait depuis juillet sept jeunes de Arue
Le service de la Jeunesse de la mairie avait mis à disposition
qui ont pu suivre des formations, se rendre en entreprises et participer bien évidemment au forum.
salle informatique afin que les demandeurs d'emploi puis2,75 millions Fcfp ont été consacrés à cette nouvelle édition dont 50 % ont été pris en charge par le CUCS. sa
sent réaliser lettre de motivation ou curriculum vitae.

Des ateliers sur l'art de se présenter et de réussir au mieux ses entretiens d'embauche étaient proposés et animés
par des spécialistes du secteur.
VEA ARUE N°156 - août-sept-oct 2013
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Les délégués
du collège en
formation à la
mairie

infos communales

Trois palmes académiques
pour des professeurs du
collège de Arue

Les 48 délégués de classes fraîchement
élus au collège de Arue avaient, le 2
octobre, une séance de formation à leur
rôle et, de manière plus générale, à la
citoyenneté.

On ne pouvait trouver plus symbolique que la salle
du conseil municipal pour cette formation de trois
heures ouverte par le principal Jacques Gros et l'adjoint au maire Hyalmar Tauru.
A cette occasion, on a rappelé que le mot "cité" prenait pour racine grecque "polis' qui renvoie à la politique au sens noble du terme...
Etre délégué, même de classe, entraîne un caractère
politique puisque l'élève élu devient le relais entre les
élèves, le corps professoral, voire les parents
d'élèves.
Chacun a bien compris qu'il ne s'agit pas d'un
simple titre, mais qu'il oblige à des responsabilités,
prémices aux règles qui régissent toute vie au sein
d'une collectivité.

25 futurs
collégiens
reçoivent
leur
cartable
6
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Les trois récipiendaires du collège de Arue.

Le 6 septembre, trois professeurs du collège de Arue ont été distingués au cours d'une petite cérémonie menée par le principal
Jacques Gros dans la salle du conseil municipal. Anne-Noëlle
Pulliat a été promue officier des palmes académiques et Leilani
Hofen et Laurent Riccou ont été faits chevaliers des mêmes
palmes.
La première est professeur de musique. Très appréciée des élèves et des parents d'élèves
pour son engagement et sa passion communicative, elle avait déjà été promue chevalier
voici cinq ans. Elle a 34 ans d'ancienneté dans l'éducation nationale, dont
quatorze au collège de Arue. Elle nous prépare pour mars prochain un
récital de musique classique à la mairie de Arue et surtout les rencontres
chorales des 26 et 27 mai 2014, place To'ata, qui devraient amener 2.000
élèves sur scènes !
Professeur d'histoire et de géographie, Leilani Hofen a débuté sa carrière
en 1996, au collège de Afareaitu à Moorea et enseigne au collège de Arue
depuis 2004. Professeur de mathématiques, Laurent Riccou a un parcours
atypique puisqu'il a débuté comme coopérant en Arabie Saoudite en 1993
et entra au collège de Faa'a en 1997. Il entra au collège de Arue en 2004
et s'avère même aujourd'hui être le président de l'amicale du collège.
Même si elle se voulait décontractée, la cérémonie de remise des palmes
n'a pas empêché une certaine émotion chez les récipiendaires devant une
salle comble de leurs collègues et de leurs familles.

Le 7 août dernier, la salle du conseil municipal
était pleine à craquer. 25 élèves rentrant en 6e
à la rentrée prochaine avaient été conviés à
l'"Opération cartables" organisée par le service
social de la ville. Philip Schyle, Jacques Gros,
principal du collège, les directeurs des écoles
communales, ainsi que les élus communaux
étaient présents pour accueillir élèves et
parents. Arue organise depuis 22 ans déjà
cette opération qui consiste à aider des enfants
de familles modestes de Arue.
Les futurs collégiens avaient ainsi, tour à tour,
reçu leur cartable bien garni. Huit élèves
venaient de l'école Tamahana, huit autres de
l'école Ahutoru et 9 de l'école Erima. Le coût
de cette opération est de 500.000 Fcfp, financé
sur fonds propres par la municipalité. "Les Vieilles Pompes", club de rugby de Tahiti, soutient également chaque année cette opération en offrant pour
90.000 Fcfp de dons en nature.

Tiki Toa, sympas, au CJA
infos communales

T

Une photo ensemble s'imposait. Naea
Bennett a invité les élèves à s'associer
à leur cri de guerre hakka.

L'évènement de l'année
pour les élèves du Centre
des Jeunes Adolescents de
Erima a eu lieu le 10 octobre
dernier avec la venue de
leurs idoles : les Tiki Toa !
Leur professeur Maruarii
Ateni constatait que depuis
la coupe du monde de
beach soccer, où l'équipe
tahitienne s'est remarquablement distinguée de part
son jeu sans complexe et
son fairplay à toutes
épreuves, les élèves du
centre ne parlaient que de
beach soccer.
Il a alors pris l'initiative de
les contacter pour les inviter
à les rencontrer et à partager
leur expérience.

out autant aimés pour leur simplicité et leur modestie, les Tiki Toa ont répondu à l'invitation et ont débattu pendant une heure avec l'ensemble des élèves, avant une
séance de dédicaces, une photo de famille et un cocktail en l'honneur des champions. Maruarii a estimé qu'il tenait là une belle occasion de faire travailler les élèves
sur un thème qu'ils affectionnent. Leur motivation a été un excellent relais pour le travail de l'écrit, de la lecture et du développement de l'oral. Un exposé complet
de leurs succès attendait ainsi les Tiki Toa qui ont été impressionnés. Ils avaient été accueillis par la directrice du CJA de Erima, Meria Orbeck, tout aussi émue que
ses élèves. Elle leur a adressé un "grand grand merci" pour le temps qu'ils consacraient à ses jeunes.
Les Tiki Toa ont véhiculé des valeurs fortes tout au long des discussions qui s'en sont suivies comme d'apprendre à donner le meilleur de soi-même, de son temps, et écarter l'alcool et les drogues qui sont un frein à son développement personnel et professionnel. "Nous n'avons pas seulement jouer pour notre équipe, mais pour tout un peuple,
et notre parcours c'est grâce à vous !" leur a déclaré Naea Bennett. Ne cachant rien du beach soccer et de leur préparation, le capitaine de l'équipe a appris qu'ils s'attelaient maintenant à la prochaine coupe du monde, fort de leur expérience internationale fraîchement acquise, l'envie d'y arriver et la mentalité pour surmonter la dureté des
entraînements. Il entend, malgré tout, consacrer de son temps à la jeunesse, et particulièrement à la jeunesse de Arue où il a vécu son enfance. Les Tiki Toa vont ainsi rencontrer la municipalité pour disposer d'un terrain aménagé afin de promouvoir ce sport et prouver qu'il existe de saine alternative au désoeuvrement.

Les d'jeuns de Arue à la Pointe Vénus
Le vendredi 9 août
2013, dans le cadre
des activités du
service de la
Jeunesse, une sortie
était organisée avec
les jeunes des quartiers prioritaires de
Arahiri, Ahititera,
Bonno et Papaoa.

La traditionnelle
photo de famille des
participants avec le
maire et le deuxième
adjoint.

Cette action consistait à les rassembler lors d'activités sportives et aquatiques sur les thématiques suivantes :
• Partager leur vie de quartier ;
• Favoriser la cohésion du groupe (se connaître, s’amuser et tisser un lien d’amitié) ;
• Informer les jeunes des activités prévues dans l’année ;
• Sensibiliser et inculquer aux jeunes le respect de soi, d’autrui et les règles de vie.
Cette action a été financée par la ville de Arue, sur fonds propres, pour 50.000 Fcfp et le maire, pour
montrer l'intérêt qu'il porte à leur bien-être, participait à l'ouverture de cette journée récréative.
Une petite pause entre amis pour récupérer du train d'activités de cette sortie des jeunes des quartiers.
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Une rentrée quasi exemplaire
Rentrée scolaire 2013

Le maire a visité toutes les écoles de Arue une semaine après la rentrée. Le but était, bien évidemment, de s'assurer du bon déroulé des opérations, mais aussi que les établissements
remis en état durant les grandes vacances répondaient aux attentes du corps enseignant.
"Merci de votre visite !".

3,65

millions Fcfp ont ainsi été consacrés sur fonds
propres aux rénovations suivantes :
• École élémentaire Tamahana : 2,34 millions Fcfp
dont 1,6 million Fcfp pour la réalisation d'une clôture
de 70 mètres, la réalisation et la pose d'un portail pour 356.400 Fcfp et
266.895 Fcfp pour de nouveaux trottoirs ;
• École maternelle Tamahana : 684.000 Fcfp, dont 266.895 Fcfp pour ses
trottoirs, 207.787 Fcfp de réparation du tableau d'alarme incendie et
104.500 Fcfp de travaux de plomberie ;
• Ecole Erima : 252.126 Fcfp de travaux divers ;
• Écoles Ahutoru : 324.029 Fcfp de travaux divers (dont 86.900 Fcfp de
plomberie) ;
• Centre des Jeunes Adolescents de Erima : 52.399 Fcfp de travaux divers
(26.600 Fcfp de plomberie).
Le maire et l'inspectrice ont tenu à se rendre dans chaque
classe pour y rencontrer les élèves et leur professeur. Une
attention appréciée.

Installation solaire à Erima
La ville de Arue entend également réduire sa facture électrique en équipant
ses établissements en énergie solaire.
Dans cette optique, l'école Erima vient de tenir le rôle de l'établissement pilote
en s'équipant pour 8 millions Fcfp de 30 panneaux photovoltaïques d'une
capacité totale de 19.560 kWh par an.
La consommation des deux écoles de Erima est estimée à 13.000 kWh/an et
l'installation permettrait donc de réinjecter dans le réseau de l'EDT pour
6.000 Kwh/an.
Sachant que la note électrique actuelle des deux écoles Erima était, en
moyenne, de 120.000 Fcfp par mois, on mesure à long terme l'économie pour
la ville de Arue. L'installation photovoltaïque est, en effet, garantie 25 ans.
Le Fonds Intercommunal de Péréquation participe au financement de cette
opération pour 60 %.
Cette première installation sera suivie par les services techniques de la
municipalité qui compte en tirer toute l'expérience pour les équipements
futurs de ses bâtiments. Les autres établissements scolaires seront privilégiés dans cette politique de recherche d'économie de gestion.

2.158 élèves à Arue
Côté rentrée, les effectifs globaux des établissements (collège et lycée Raapoto compris) s'élevait à 2.158 à cette rentrée 20132014.
Dans le détail, on compte 122 élèves à la
maternelle Erima et 137 en élémentaire.
À Tamahana, les effectifs se sont portés à 188
enfants à la maternelle et 366 à l'élémentaire.
À Ahutoru, ces chiffres se portent à 146 enfants à
la maternelle et 200 en élémentaire.
On peut noter la grande tendance en maternelle de
ne plus pleurer à la rentrée ! Dans les trois écoles,
ils ont, en effet, été très rares les bambins à vivre
comme un déchirement de quitter leurs parents.
8
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Nos élèves sont bien… élevés. Quand un groupe d'adultes entre dans leur
classe, ils se lèvent et deviennent des "élèves bien élevés levés"…

Et c'est parti pour une nouvelle année !

Y a d'la joie, bonjour, bonjour la rentrée des classes…

Ils sont tous les coins en coin, mais pas au coin…

La belle ambiance d'une classe de la maternelle
Tamahana.

Les premiers panneaux solaires à équiper une école.
Après une période d'étude de son fonctionnement,
cet équipement devrait être étendu aux autres
établissements de Arue.
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Rentrée scolaire 2013

Le
CJA
de
Erima
a
le
vent
en
poupe
Le Centre des jeunes Adolescents de Erima a, bien sûr,

I

fait l'objet de l'attention du maire à la rentrée scolaire
2013-2014.
ls seront 44 cette année (dont six filles) à suivre le cursus de ce centre qui ouvre
une voie à ceux rencontrant des difficultés dans leur scolarité. Ecole de la vie, le
CJA n'en est pas pour autant une voie de garage et certains élèves arrivent à s'y
reconstruire pour réintégrer les circuits communs et réussir leur scolarité. Les autres
y apprennent les bases d'un métier et s'avèrent bien souvent ouverts à des formations spécialisées.
Si la tendance dans tous les CJA est à la baisse des effectifs, celui de Erima compte trois élèves de plus par rapport à l'année dernière. Tous les ateliers ont trouvé leur
formateur agréé et l'année scolaire s'annonce sous les meilleurs auspices.
Michel Unzel, l'inspecteur en charge des CJA en Polynésie française, accompagnait
Philip Schyle dans sa visite.

L'atelier bois et menuiserie avec son professeur
très attentif aux travaux de ses élèves.

Les vacances scolaires ont été mises à profit par la municipalité pour réaliser pour
52.000 Fcfp de travaux divers d'entretien. Pour faciliter le stockage du bois de l'atelier menuiserie, les services techniques de Arue devraient au courant de l'année,
construire à proximité une remise fermée.

Les élèves du laboratoire cuisine avec, à droite,
tout sourire, leur professeur.

Chaque élève est tenu de passer à l'atelier couture. S'il s'agit de combattre les
préjugés, cette initiation a du bon car des garçons s'intéressent à ce domaine
qui a produit de fameux couturiers en France.

L'école Ahutoru s'entraîne à l'évacuation
face à un tsunami
La veille des vacances de septembre, l'école Ahutoru a réalisé un
exercice d'évacuation de toutes ses classes en cas d'alerte au tsunami.

Solidement encadrés, les enfants
traversent la route dont un mutoï a
coupé la circulation pour se mettre à
l'abri sur les hauteurs.

10

Cet exercice permet de s'assurer qu'une telle évacuation
se fait dans des délais raisonnables. Chaque membre de
l'équipe pédagogique et administrative a un rôle bien défini pour encadrer les enfants et maintenir le calme qui sied
à ce genre d'opération. Les femmes de service de la mairie affectées à l'établissement, ainsi que les cantinières
prêtent leur concours à la mise en sécurité des élèves
selon deux scénarii. Le premier tient compte du faible
degré de dangerosité de la vague et les maternelles du
bord de mer sont évacuées à l'étage de l'école élémentaire, alors que les élèves de l’élémentaire évacuent vers le
Fare Amuiraa Peterehema côté montagne, en face.
Face à une amplitude plus forte du tsunami, tous les élèves
de la maternelle et de l’élémentaire sont évacués à l'étage
du Fare Amuiraa Peterehema. Il n'a pas fallu plus de dix minutes après le lancement de l'alerte pour mettre tout le monde
à l'abri. Le seul bémol va au Fare Amuiraa dont le portail d'entrée s'est avéré fermé à clef à l'arrivée des maternelles.
Réagissant au quart de tour, l'encadrement a fait marcher les maternelles sur la voie de la servitude jusqu'à atteindre le
même niveau de l'étage.
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Les bons résultats du collège
et du lycée Raapoto

La dernière étape du
tour des établissements
scolaires de Arue, pour
la rentrée 2013-2014,
par le maire Philip
Schyle se tenait au
collège de Arue et au
lycée Samuel Raapoto.

A

Le maire a rencontré un nouveau professeur d'espagnol fraîchement arrivé
à Tahiti et et qui s'est dit agréablement surpris par le bon comportement des
élèves du collège de Arue –en plus de leur assiduité.

vec 90 % de réussite, le collège de Arue s'enorgueillit de sa troisième place
dans l'obtention du brevet, derrière les collèges La Mennais et Tipaerui.
Ce succès "attire" puisque le nombre d'élèves à la nouvelle rentrée s'affichait à 690, quand il était de 630 l'année dernière et 561 l'année précédente. Mais ce succès a aussi son revers de médaille puisqu'il faut
envisager aujourd'hui l'agrandissement de l'établissement pour accueillir dans
de bonnes conditions l'ensemble des élèves. Dans cette optique, le collège envisage de déménager sa "Vie Scolaire" dans un bâtiment donnant sur la cour et les
autres bâtiments et souhaite l'ouverture d'une salle de permanence "plein air"
pour les élèves.
Le principal Jacques Gros s'est dit heureux de l'accueil au projet
d'Accompagnateur de Réussite Educative. Sur la base du volontariat, une soixantaine d'élèves s'est déjà inscrite à un projet qui consiste à offrir un suivi scolaire
après les heures de cours le lundi, mardi et jeudi après-midi. Le corps enseignant
a adhéré tout aussi rapidement à l'initiative qui devrait permettre d'améliorer le
taux de réussite du collège.
Enfin, l'établissement va disposer pour ce mois d'octobre d'un médiateur, grâce
au soutien du Contrat urbain de Cohésion sociale, dont le rôle sera de réintégrer
et de soutenir les élèves en situation de décrochage scolaire.
Dans le second volet de sa visite, Philip Schyle a appris que beaucoup d'élèves
du collège public de Arue font le choix de rester dans la commune en intégrant le
lycée privé Samuel Raapoto. Ils composent, en effet, le gros des troupes du lycée
(avec les élèves du collège Pomare) à la satisfaction du directeur Jean-Pierre
Sartore-Devasse qui trouve leur dynamisme moteur auprès des autres élèves.
782 élèves ont fait la rentrée au lycée protestant. Depuis quelques années, sa

Dans les deux cas,
on s'est félicité du taux
de réussite remarquable
de ces établissements
qui ont su, en outre,
établir une véritable
passerelle entre eux et
ce, malgré que le lycée
soit du secteur privé
protestant.

direction a décidé de ramener son effectif aux proportions de son infrastructure,
puisque cet établissement a été conçu pour recevoir -au grand maximum- 800
élèves.
Ce cadre à échelle humaine, presque familial, se montre favorable à une scolarité
plus épanouie et, avec la qualité de son enseignement, hissent les résultats au bac
à des sommets. À la session 2013, on enregistrait ainsi un taux de 92 % de réussite
des bacs professionnels et de 96,6 % au bac général. Tous examens confondus, le
taux de réussite se monte à 95 %.
Pour cette année scolaire, le lycée propose deux nouveautés : le mandarin en langue
vivante 2 et 3 en terminale et trois spécialités en terminale "Sciences et
Technologies du management et de la gestion" (STMG), à savoir "ressources
humaines et communication", "gestion et finances" et mercatique.
La filière "Sciences et Technologies du Design et des Arts appliqués" reste aussi
une fierté de l'établissement. Deux élèves de cette filière viennent d'intégrer
l'école Boulle à Paris et un troisième une école d'architecte. Le lycée poursuit
toujours son effort en matière de développement durable. Il participera à nouveau,
cette année, à la semaine européenne de la réduction des déchets et promet un gros
travail sur l'eau, la maîtrise de sa consommation et sa préservation.
Le maire de Arue tenait, enfin, à s'assurer avec Jean-Pierre Sartore-Devasse de
la sécurité des trottoirs devant son établissement. Voulus depuis des années par
la municipalité qui en avait fait, à maintes reprises, la demande auprès du Pays,
ces trottoirs ont très vite montré leur intérêt auprès des piétons et des lycéens,
surtout aux heures d'entrées et de sorties de l'établissement où la circulation se
montre dense.

Lors de son passage au lycée Raapoto, Philip Schyle et Jean-Pierre Sartore-Devasse ont
pu voir sur place tout l'intérêt des nouveaux rottoirs de cette portion de route pour la
sécurité des élèves, mais aussi des piétons nombreux dans le quartier, du fait des grandes surfaces, du dispensaire, ou de la popularité de la boulangerie Leea.
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Les deux profs se marient

Infos communales

Le 3 août, Moana Laille, professeur de lycée et Nuutea Laughlin, professeur d'éducation physique et sportive se sont dits "oui" devant leurs
familles réunies au grand complet. Le ton du mariage était au pourpre et
les jeunes mariés ont goûté les charmes des jardins de la mairie de Arue
pour faire moult photos dont en voici une, juste devant la Saintonge.

Madeleine a dit "oui"
à Teaue

Le samedi 3 août, en grande tenue, Teaue Teiho a dit "oui" à Madeleine
Tarati et devant le maire Philip Schyle. L'instant solennel a été vécu avec
beaucoup d'émotion et de retenue par le jeune couple.

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal

TAPURA TEURA IRITI
Peu avant la rentrée scolaire, le groupe Tapura Teura Iriti souhaitait que les enfants des quartiers défavorisés de la commune puissent reprendre les
chemins de l’école, des souvenirs pleins la tête
et un cartable bien rempli.
Aussi, le 29 juillet, une sortie plongée a été
organisée pour une quarantaine d’enfants. Ce
baptême de plongée a permis à ces jeunes de
9 à 16 ans de découvrir notre lagon d’une
autre manière et de les sensibiliser à la protection de notre environnement.
Puis, le 05 août, cinquante autres enfants toujours issus des quartiers défavorisés, se sont vu
offrir des cartables remplis, afin de soulager
leurs familles des coûts liés à l’achat de fournitures pour la rentrée scolaire.
Notre représentante à l’assemblée de la
Polynésie française, madame Teura IRITI et son
équipe, remercient encore les généreux donateurs pour leur soutien et souhaitent à tous les
enfants de la commune, une très bonne année
scolaire.
12
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Mariages

Un mariage sous la
fraîcheur du kiosque
Le 10 août, Gisèle Demary, directrice de garderie et Lionel
Robert, chef d'entreprise, avaient décidé d'officialiser leur
union de manière originale, sous le kiosque des jardins de la
mairie.

Quand Elena devient
Mme Bordes

Le 31 août, Gilles Bordes, professeur de son état, a passé la bague au
doigt d'Elena Pakomo, d'origine chilienne. Les sourires francs en
disent long sur le bonheur qui étalera ses grandes ailes sur le couple
durant de longues années..

Unis en vert et contre
tout…
Le vendredi 13 septembre, Tekuarii
Stein a pris pour
épouse Jessica
Baudouin. Encore
une fois, les
familles des deux
époux étaient présentes en force et
le vert se montrait
dominant dans le
choix des tenues.

Moana épouse Myrna
Le 28 septembre, devant leurs familles et sur le thème vestimentaire du rouge, Myrna Tupea a changé d'Etat civil par
la grâce d'un mariage officié par l'adjointe au maire Turere
Mataoa. Elle répond désormais au patronyme de dame
Moana Roura.
Tous deux sont résidents de notre ville, rue Arahiri, et se
sont montrés fort émus de ce moment solennel.
Une grande fête s'en est suivie au domicile du couple, par la
suite.
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Sports

Le Yacht club toutes voiles
dehors en baie de Matavai

Bel instant que ce dimanche
8 septembre 2013 où, dans
le cadre de la célébration de
ses 60 ans d'existence, le
Yacht club de Tahiti avait eu
l'idée d'organiser une
grande sortie de tout ce qui
flotte à son site…
Le point de ralliement était dans la
baie de Matavai et la flottille prenait
ensuite la direction de la Pointe
Vénus pour une journée récréative.
135 membres du Yacht club ont répondu à cette heureuse initiative qui a donc regroupé sur le plan
d'eau de Arue 22 croiseurs, sept hobie cats, six optimists, un laser et deux kayaks.
Le vent quasiment inexistant en début de matinée se levait légèrement venant d'Est et cette situation météorologique convenait parfaitement pour s'assurer de la sécurité des enfants sur optimist et des kayakistes.
L'après-midi s'est révélée joyeuse et les participants avaient reçu au Yacht club une pièce de puzzle qu'il fallait reconstituer sur la plage de la Pointe Vénus. L'image finale choisie représentait le logo de ces 60 ans.
Le week-end précédent, une soirée déguisée avec remise des prix des compétitions de croiseurs 2012-2013
et une soirée dansante éminemment rock avait préparé de belle manière à la sortie du 8 septembre.
Le prochain rendez-vous sera le dernier de cette année anniversaire.
Le Yacht club de Tahiti a été créé un 26 octobre et s'est tout naturellement que ses membres célébreront
l'événement autour d'un gâteau.

Des ateliers de natation pour 32 enfants
de Arue
C’est dans le cadre du programme d’insertion sociale par des activités
de natation (PISAN) que des stages de natation sont nés, il y a quatre
années de cela. 32 enfants des quartiers de Tefaaroa et de Erima ont
suivi, fin juillet, ces stages à la piscine territoriale de Pater, à Pirae.
Ces ateliers ont pour objectif de permettre aux enfants, l’apprentissage
de la natation, mais également d’acquérir des qualités telles que le travail, le respect ou encore l’estime de soi.
Quatre animateurs ont été sélectionnés par la ville de Arue pour encadrer nos jeunes. Ces ateliers se sont étalés jusqu'à la fin du mois de
juillet et se sont terminés par une compétition "Aito Swimming" à la piscine de Pater. Cette opération était soutenue, pour moitié, par le Contrat
urbain de cohésion sociale (CUCS) et, pour l’autre moitié, par la ville de
Arue à hauteur de 800.000 Fcfp. Rappelons que le PISAN est effectif
dans plusieurs autres communes de Tahiti.
14
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Les Foulées Vaimato
ouvrent le bal des
courses sur route
Grande classique des
courses à pied, les Foulées
Vaimato courues entre la
mairie et le quartier Bonno
a drainé 209 participants
le 24 août dernier.

C
Pêcheur au gros
et coureur à pied,
comme son père
bien connu à
Arue.

D'entrée, les trois premiers
ont mené le bal, ne concédant à aucun prétendant le
soin de régler le rythme.

ette course lance la saison des courses sur route et permet aux chevronnés de cerner quels
seront leurs adversaires les plus dangereux. Mais la donne a été faussée cette année puisqu'on
comptait sur la ligne de départ Laurent Viant, pour quelques mois à Tahiti, et dont le niveau
s'avérait un ton au-dessus des coureurs locaux.
Il faisait d'ailleurs assez rapidement la différence et ne laissait guère d'espoir à Teiva Izal (deuxième)
et Frédéric Tête (troisième). Chez les femmes, Sophie Gardon confirmait sa suprématie sur l'athlétisme
féminin. La prochaine course organisée à partir des jardins de notre mairie est pour le samedi 14
décembre 2013 : "Un Cadeau pour Tous". Elle permet au club organisateur, l'Athletic club Excelsior de
Arue, de reverser l'intégralité des inscriptions au service social communal qui les reverse à une œuvre
de notre ville.

Sports, santé et prévention
Fin août 2013,
les jeunes des
quartiers et les
familles avaient
répondu
nombreux
à l'animation
"Sports et Santé",
montée par notre
service de
Jeunesse et des
Sports.
Une belle initiation au rugby était proposée aux jeunes de tous âges. Le temps s'y prêtait fort bien.

La pétanque est un sport qui demande beaucoup de concentration et a
gagné ses lettres de noblesse en
Polynésie française.

Au programme : pétanque, va'a, football, ou initiation au rugby.
Mais il s'agissait, une nouvelle fois, au travers de ces regroupements de véhiculer des valeurs morales ou civiques pour cimenter sainement
le tissu familial. Le thème de cette journée allait à la prévention des risques de la consommation de drogues et à celui de l'oisiveté des plus
jeunes. Le désoeuvrement conduit encore souvent à des débordements qu'un encadrement familial fort et un choix d'occupations saines
peuvent éradiquer. Deux stands installés sur le motu détaillaient ces dangers, le premier étant tenu par les gendarmes de la brigade de prévention de la délinquance juvénile et le second par l'association "Vivre sans Drogue" (82.82.82.).
Ils ont été très satisfaits de l'attention dont a fait preuve leur auditoire venu en nombre. Une belle preuve que beaucoup reste conscient de
ces maux de notre société et de la nécessité de se préserver pour ne pas se tenir à l'écart du tissu social.
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Les municipales en mars prochain
Le ministère de l'Intérieur a publié au Journal officiel de la République le décret du 26 septembre fixant les dates des prochaines élections municipales.
Le premier tour se tiendra le dimanche 23 mars 2014. Le second tour se tiendra le dimanche
30 mars 2014, soit une semaine après le premier tour.

Chien capturé, frais engagé

Pour rappel, la ville de Arue dispose depuis juillet 2012 d'un chenil de cinq cages qui a prouvé son
utilité avec la somme de captures de chiens errants depuis son ouverture.
Qu'ils soient abandonnés ou munis d'un collier laissant supposer l'existence
d'un propriétaire, un chien en divagation sur la voie publique est considéré
errant et peut donc faire l'objet d'une capture par ce service municipal. En
cas d'accident mettant en cause un chien errant, la responsabilité du maire
peut être engagée.
Mais ce chenil a un coût conséquent pour la municipalité qui a fait le choix
de ne pas le répercuter sous forme d'un nouvel impôt local.
Pour récupérer son chien, son propriétaire devra s'acquitter des 4.000 Fcfp
de sa capture et des 2.520 Fcfp de visite obligatoire chez le vétérinaire. Il
en coûte ensuite 800 Fcfp par jour pour la garde et la nourriture de l'animal.
Au-delà de huit jours de garde, la municipalité peut procéder à l'euthanasie
du chien capturé. La plupart du temps, elle préfère avoir recours à la voie
de l'adoption, même si celle-ci s'avère de plus en plus difficile. Donc, propriétaires, soyez responsables et faites attention à votre animal. Il peut vous en coûter…

Ils nous ont quitté…Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.
Jacqueline Vongue, épouse Siau, s'est éteinte dans sa 78e année le 1er août et a été inhumée
au cimetière communal situé à Erima.
Iva Mahai, épouse Mennesson, est décédée à 56 ans, des suites d'une longue maladie, le 9 août
à 18 h 30 au centre hospitalier territorial du Taaone. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le
12 août.
Teheiooro Oopa, veuve Peu, est décédée chez elle, le 14 août au matin, à son domicile, dans sa
82e année. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 16 août.
Ahutiare Mai, épouse Chin, s'est éteinte à 67 ans, à l'hôpital du Taaone le 14 août. Elle a également été inhumée au cimetière de Erima le 16 août.
Rejina Mare, épouse Aiho, est décédée le 24 août, à midi 15, au centre hospitalier territorial. Elle
a été inhumée au cimetière de Erima le 26 août.
John Teihotaata s'est éteint chez lui, à Erima, le mercredi 4 septembre, à l'âge de 34 ans.
Il a été enterré au cimetière communal le 6 septembre.
Faaharatua Teriinohoapuaiterai est mort chez lui, à l'âge de 67 ans, servitude Tetuanui, le samedi 7 septembre. Il a été enterré au cimetière communal le 9 septembre.
Annette Terorotua, veuve Suhas, s'est éteinte dans sa 78e année, chez elle, rue Tapeta Deane, le
mardi 17 septembre, à 19 h 34. Elle a été inhumée au cimetière catholique de Arue le 19 septembre.
Pascal Champaloux est mort à 52 ans, au centre hospitalier territorial du Taaone, le 17 septembre, à 1 h 15. Il résidait dans la servitude Amaru. Il a été
inhumé au cimetière de Erima le 20 septembre.
Albert Moux s'est éteint à l'âge de 77 ans au centre hospitalier du Taaone le 18 septembre, à 19 h 30. Il a été enterré au
cimetière catholique de Arue le 20 septembre.
Emma Tepu, épouse Tinihau, résidente de la servitude
Tahipu, est décédée à l'hôpital du Taaone le mercredi 25 septembre, à 10 h 20 dans sa 63e année.
Elle a été inhumée au cimetière communal le 27 septembre.
Ah-Ry Shan, 72 ans, est décédé le jeudi 26 septembre au
centre hospitalier territorial du Taaone. Il a été inhumé au
cimetière communal de Erima le samedi 28.
Mireille Taputea, épouse Bennett, s'est éteinte à 53 ans au
centre hospitalier territorial du Taaone, le mercredi 2 octobre.
Elle a été inhumée au cimetière de Erima le samedi 5
octobre.
16

VEA ARUE N°156 - août-sept-oct 2013

