Conseil municipal du 24 octobre

La mairie vend son électricité solaire à l'EDT

Le conseil municipal du 24 octobre a autorisé le maire à signer un contrat d'achat de l'énergie
électrique produite par les panneaux solaires de l'école Erima à l'EDT.
Dans sa politique de réduction de ses coûts, la municipalité a décidé d'équiper l'ensemble de
ses écoles d'installations photovoltaïques.
L'école Erima est la première bénéficiaire de l'énergie solaire depuis août dernier. Mais les
week-ends et durant les vacances scolaires, cet équipement produit un surplus que la mairie
entend revendre à la société "Electricité de Tahiti" à 15,98 Fcfp/Kwh (selon le tarif fixé par l'arrêté du conseil des ministres de juin 2011).
Le contrat de revente est prévu pour 25 ans avec une révision du tarif tous les cinq ans.

Réactualisation des tarifs de l'Etat civil
Le conseil municipal a actualisé les tarifs des actes et documents délivrés au public par l'Etat
civil. Ces tarifs n'avaient pas évolué depuis septembre 1999, voire depuis février 1988 pour
certains !
Or, les frais d'expédition par la Poste sont payés par la municipalité sans pouvoir être réglés
à distance. S'il reste modeste, le coût à l'année augmente régulièrement et la mairie a ainsi
payé 14.350 Fcfp d'affranchissement pour ces expéditions en 2012, contre 18.800 Fcfp en
2013. Suivant la grille tarifaire des affranchissements de l'Office des Postes, la municipalité a
donc porté le coût forfaitaire d'envoi des lettres affranchies à 100 Fcfp pour un envoi en
Polynésie française, et à 150 Fcfp pour un envoi à l'international.
Le paiement des actes commandés à distance et expédiés se fera par virement ou par versement postal sur le compte CCP du régisseur des recettes de la ville de Arue.
De plus, les actes et documents facturés auparavant à 50 Fcfp passeront dorénavant à 100
Fcfp. Il s'agit du bulletin de naissance, des actes d'Etat civil, de la fiche individuelle, de la fiche
familiale, du consentement au mariage, du certificat d'union libre, du certificat de vie, de vie à
charge ou de résidence et de la légalisation de signature.
Fixé jusqu'alors à 300 Fcfp, le duplicata de livret de famille a été porté à 1.500 Fcfp. Cette augmentation s'explique par la production d'un nouveau livret de famille.
Enfin la photocopie A4 reste à 100 Fcfp, et la A3 à 200 Fcfp.

Dix stages de natation pour nos enfants
Le conseil municipal a également décidé d'octroyer dix bourses pour la prise en charge des cours
de natation à des enfants de Arue.
Depuis deux ans, la mairie prend en charge deux semaines de stage de natation au cercle des
nageurs de Polynésie, pour des enfants des quartiers prioritaires de Arue.
64 ont déjà bénéficié de ce soutien durant les vacances scolaires qui était financé pour moitié par
le CUCS.
Au-delà de l'épanouissement de l'enfant et du bénéfice apporté au niveau de sa socialisation, l'objectif est d'assurer la pratique de la nage auprès d'enfants vivant sur les hauteurs de Arue et ayant
peu l'occasion de se rendre à la mer.
Enfin, à l'issue du stage, une compétition est organisée avec des enfants de Punaauia, Moorea, et
Faa'a. En deux ans de participation, les enfants de Arue ont plus que brillé puisqu'ils ont raflé six
des douze podiums !
L'intérêt de ce stage pour nos enfants a donc poussé la municipalité à renouveler l'expérience. Dix
bourses sont donc consenties pour un nouveau stage et une enveloppe globale de 374.800 Fcfp
entièrement financée par la ville.

infos communales

Une antenne de
secours en mer
à Arue

Fin novembre, la fédération d'entraide polynésienne de sauvetage en mer a installé
une nouvelle antenne à Arue, en présence
notamment du haut-commissaire, Lionel
Beffre, et des pêcheurs de Arue.
Septième du nom, cette antenne installée au quai des
pêcheurs de Arue a été baptisée du nom de l'ancien
maire de Arue, Boris Léontieff, disparu en mer. C'est
d'ailleurs la date de sa disparition, le 23 mai 2014, qui
a été retenue pour l'inauguration officielle de l'antenne.
La fédération se place en complémentarité de la veille
et des interventions du centre de sauvetage en mer, le
MRCC (pour Maritime Rescue Coordination Center),
sous responsabilité du haut-commissariat. La fédération a ainsi participé à vingt opérations de sauvetage en
Polynésie française en 2012, contre 24 en 2011.
L'antenne de Arue dont le référent est Heimana Hamblin
a une importance stratégique cruciale du fait de son
positionnement. Elle est face à la plus grande concentration d'activités maritimes de Tahiti qui se trouve entre
Papeete et Mahina.
La fédération touche une subvention de l'Etat, mais
compte également sur les mécènes pour financer ses
antennes. "Il faut compter 400.000 Fcfp pour équiper le
personnel de sauvetage d'une antenne", nous apprend
Stanley Ellacott, le président de la fédération.

Debout, Stanley Ellacott présente la nouvelle antenne de sa fédération.
On reconnaît également le haut-commissaire et le premier adjoint au
maire de Arue, Jacques Deane, très impliqué dans le monde de la mer.

9.537 résidents à Arue au recensement de 2012

L'Institut de la Statistique livre une première analyse de son recensement. A Arue,en 2012, nous étions donc 9.537 résidents et, dans toute la Polynésie
française, 268.207. Depuis 2007, la population a augmenté par an de 8.500 personnes, soit une progression annuelle de 0,6 %.
La perte d'emplois entre 2007 et 2012, tous emplois confondus, a été de 6.000. Le chômage est, en effet, passé de 11,7 % en 2007 à 21,8 % en 2012.
L'autre surprise va au solde migratoire (le nombre de personnes qui quittent le Pays par rapport à ceux qui s'y installent). Sur cinq ans, il est négatif de 7.700
personnes. Il semblerait, selon la première analyse de l'Institut de la Statistique, que les "émigrants" sont surtout des jeunes entre 15 et 24 ans.
Autre constat : la population vieillit. "On gagne cinq mois d'espérance de vie par an. L'espérance de vie est de 76 ans en 2012. De moins en moins d'enfants
naissent. Nous rattrapons petit à petit les standards occidentaux." Le nombre d'enfants par femme a été divisé presque par deux en 25 ans. Il est passé de
3,8 en 1988 à 2,1 en 2012. La décohabitation est également dans l'air du temps : 3,6 personnes par logement aujourd'hui, contre 4,7 en 1988. "Les ménages
complexes sont moins nombreux, mais constituent une proportion toujours importante, soit un ménage sur cinq et plus d'un tiers de la population."
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Luttons contre Contrôle de la luminosité de
la dengue et la l'éclairage public pour une
vraie réduction de la facture
Zika !
La contribution des communes a été sollicitée par les services du Pays et de l'Etat pour
faire face à l'épidémie de Zika et de dengue
qui sévit à Tahiti depuis octobre dernier et
qui avait touché, au 19 décembre 2013,
70.000 personnes touchées !
55.000 cas de Zika et 15.000 de dengue.

Les communes sont même au premier plan au travers
d'un dispositif de lutte anti-vectorielle présenté par la
direction de la protection civile du haut-commissariat.
Si l’épidémie de dengue poursuit une progression
modérée, celle de Zika s'avère plus forte et on recensait même, au 11 décembre, quinze cas de complications "Guillain-Barré" dont huit étaient placés en
réanimation et trois en service de neurologie.
Le plan de lutte anti-vectorielle s'articule en deux
points. Une équipe communale d'intervention qui se
rend chez les particuliers pour aider à la détection
des gîtes à moustiques et à leur éradication. Ces
équipes ont été formées par les services du Pays et
de l’Etat et interviendront jusqu’au début du mois de
février, afin de garantir un double passage dans les
foyers. Si une habitation est vide au moment du passage, un avis est laissé pour que ses résidents
contactent la mairie afin que rendez-vous soit pris
pour une visite.
Parallèlement, des équipes du Pays procéderont à
des pulvérisations d'insecticide dans les endroits
sensibles. Mais la mobilisation de tous est nécessaire pour contenir l'épidémie. Avec la saison des pluies
qui commence, on doit, dès à présent, rechercher
chez soi et détruire les gîtes à moustiques.
Il est conseillé également, pour ne pas surcharger le
travail des urgentistes, de préférer se rendre chez
son médecin traitant en cas de premiers signes
(fièvres, démangeaisons, boutons, douleurs articulaires,
yeux rouges, oedèmes des mains et/ou des pieds, etc).
Les traitements sont parfaitement connus des généralistes et il est donc important de ne pas embouteiller les urgences de l'hôpital du Taaone.

Déjà, fin novembre, à Arue, des équipes inspectaient les
établissements scolaires à la recherche des gîtes à moustiques.

électrique de notre ville

Arue est devenue précurseur en matière de
contrôle de sa consommation électrique.
Notre ville a commencé fin 2012 à équiper
son réseau public de nouveaux luminaires
gérés de manière électronique.

L

Le ballast n'a rien de particulier au regard. Il
s'agit d'une simple ampoule et d'un petit boîtier
qui équipent la tête du lampadaire.

e premier réseau de 25 nouveaux luminaires a été posé en octobre 2012 entre
Nahoata et le rond-point de la caserne
Broche. L'essai s'est révélé concluant et
depuis la fin de ce mois de novembre, les servitudes avoisinantes de Carrefour disposent du
même type d'équipement (une cinquantaine de
ballasts). L'objectif est de baisser de 50 % la
luminosité aux heures où le trafic routier est le
plus léger, voire quasi inexistant, soit entre 23
heures et 4 heures du matin. Mais la sécurité
n'est pas pour autant condamnée sur l'autel de
l'économie. Il faut ainsi savoir que Arue dispose
de lampadaires tous les 30 mètres, munis de
point lumineux de 250 watts. En comparaison, la
ville de Faa'a dispose de luminaires de 150 watts
installés tous les 50 mètres, sans que la sécurité
en pâtisse.
Pour ce projet pilote en Polynésie française, la
ville de Arue a pu compter sur l'accompagnement
de son fournisseur (Yune Tung) en ballasts électroniques qui a consenti une remise de 50 % et
de l'EDT qui a posé ces équipements au prix de
revient de sa main d'œuvre, après avoir déposé les
anciennes têtes lumineuses. Les nouvelles lampes
ont une durée de vie de 15 ans et la garantie du fournisseur court sur huit ans. L'expérience s'avérant
très concluante en termes d'économie d'énergie,
la ville entend équiper tout son réseau d'éclairage
public à raison d'un cinquième de ses servitudes
par an –soit 70 luminaires par an.

Le réseau de nouveaux luminaires posé en
octobre 2012 a permis à la municipalité de réaliser une économie de 39 %. Pour comparaison
sur une année pleine, l'ancien réseau entre
Nahoata et le rond-point de la caserne Broche
avait coûté 842.600 Fcfp d'électricité à notre
ville, quand le nouvel équipement n'en a coûté
que 512.000 Fcfp. On peut chiffrer ainsi l'économie mensuelle, sur ce seul tronçon, à 27.500
Fcfp. De plus, l'achat et l'installation des ballasts
qui fonctionnent parfaitement bien seront amortis
en 2018 et ouvrent de nouvelles perspectives en
termes d'économie électrique.
Il est difficile de chiffrer précisément chaque
coût, l'ensemble faisant l'objet d'une convention
avec l'EDT qui englobe le matériel, son entretien
et la consommation facturée. Les communes de
la zone urbaine suivent avec attention cette expérience initiée par notre ville en collaboration avec
l'EDT, tant les économies réalisées apparaissent
aujourd'hui conséquentes. L'allégement de la facture électrique de notre ville permettra de ventiler
le budget qui y était consacré à d'autres secteurs
de l'activité communale. Mais au final, ce sont les
administrés qui profitent de cette politique de
réduction des coûts qu'on peut mettre en parallèle
aux équipements solaires en cours d'installation
dans nos écoles. Les petits ruisseaux font les
grandes rivières et la municipalité explore toutes
les niches où l'on peut réduire les coûts sans déroger à la qualité du service rendu.
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La mise en
Une pousse de la Bounty
valeur de Tere dans le jardin du musée
infos communales

Tere n'est pas du genre à se croiser les bras.
Employé polyvalent, enfant et résident de la vallée de Tefaaroa, il a demandé avec un ami s'il
était possible de défricher le petit terrain communal, en face de chez lui, pour en faire un
faapu. La municipalité a répondu bien volontiers
à sa demande et Tere, de son vrai nom André
Haupuni, a réalisé son potager où l'on trouve
aujourd'hui, joliment arrangés, des plants de
tomates, du poivron, des aubergines, du manioc,
des concombres chinois et des bananiers. S'il
couvre ses besoins en fruits et légumes, il n'en
oublie pas la solidarité auprès de ses voisins.
Sur l'espace qui lui reste, il va planter aujourd'hui de la salade et des oignons verts.
Voilà un exemple à suivre et une initiative que
notre ville de Arue soutient volontiers si elle est
menée avec sérieux.

L

Nancy Hall gardait dans son jardin privé des plants du fameux arbre à pain
dont une nouvelle pousse croit depuis le 26 octobre dernier en belle place
dans le jardin du musée.

e premier festival de la Bounty organisé
à la fin du mois d'octobre dernier à la
mairie de Papeete comprenait deux
volets sur Arue.
Le premier était des visites du musée James
Norman Hall durant les trois jours de ce festival
et le second la plantation d'une pousse originale
des arbres à pain emportés sur la Bounty pour
la Jamaïque dans les jardins du même musée.
Le "uru" est à la base de l'aventure épique de
la Bounty puisque les Anglais l'avait choisi
comme nourriture bon marché pour les
esclaves de leurs colonies à la Jamaïque.
Source importante de glucide, l'arbre à pain
pousse facilement sur n'importe quel type de
terrain et donne des gros fruits riches également en amidon.
Une première expédition sur Tahiti était
organisée en
1797,
sous le
commandement du
capitaine
Bligh et se
soldait par
la mutinerie
que l'on
connaît.

Une seconde expédition était organisée en
1792 par le même capitaine Bligh et rencontra
le succès : le "uru" de Tahiti était implanté à la
Jamaïque.
Lors du tournage du film avec Marlon Brando
et Tarita, la réplique de la Bounty ramenait, 168
ans après la seconde expédition, trois jeunes
pousses issues des arbres à pain originels. Le
4 mars 1961, une d'entre elles était plantée en
bord de route, devant l'actuelle école Ahutoru
où l'on peut encore la découvrir. Les autres
pousses étaient plantées dans la propriété des
Norman Hall, non loin de là.
Le 17 janvier 2002, le musée James Norman
Hall était inauguré par le maire Boris Léontieff.
Ce premier festival international de la Bounty
s'avérait donc une belle occasion pour planter,
de manière symbolique, une nouvelle pousse
d'une des trois ramenées en 1961.
Il revenait le soin, tout logiquement, à Nancy
Hall, la fille du célèbre écrivain, de présider à la
cérémonie qui a réuni bon nombre des festivaliers, dont les descendants des marins vivant
aujourd'hui à Pitcairn et les descendants de
Fletcher Christian et du capitaine Bligh.
Le maire et une partie du conseil municipal
participaient également à cet événement très
symbolique. À noter que les arbres à pain
vivent en moyenne 80 ans.

La pousse est plantée sous les yeux heureux de Nancy Hall et de ses
invités –dont une belle délégation de Pitcairn où s'étaient réfugiés
une partie des mutinés de la Bounty.
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De nouveaux points d'apport
volontaire du verre
Environnement

L

eur remplacement complet avait été opéré en juillet dernier par des bornes mieux
insonorisées, plus esthétiques et surtout neuves, par rapport aux anciennes qui
avaient déjà dix ans d'âge. Mi-décembre, de nouveaux points ont donc été installés
à des lieux stratégiques, renforçant ainsi le nombre de bornes de Arue.
Ces rajouts permettront de mettre un terme à l'incivisme constaté régulièrement
aux points les plus chauds. Certains ne s'embarrassaient pas de jeter leurs bouteilles en verre dans la borne et préféraient les laisser au sol à côté, si d'aventure
la borne s'avérait pleine –comme c'est souvent le cas après un week-end…
Deux nouveaux points ont fait leur apparition à Erima. Le premier juste après le
croisement dans la montée et le second à l'entrée du cimetière communal, après
le CJA. Ces rajouts ont permis le retrait des deux bornes installées à côté du
collège de Arue. L'incivisme constaté pouvait être dangereux pour le nombre de
collégiens dont le terrain de sport était limitrophe de ces deux bornes…
Il en est de même pour les bornes qui se trouvaient en bord de route, devant le
terrain de football du complexe sportif "Tahua tuaro tavana Boris Léontieff". Le
problème était même plus criant à cet endroit puisque la facilité d'accès incitait
beaucoup d'automobilistes de la côte Est et étrangers à Arue à utiliser ces bornes
très vites pleines… Elles ont donc été enlevées, rendant sa propreté à la zone, et de nouvelles ont été installées devant l'aire de stationnement des potii marara, à côté du marché.
Enfin, les services techniques communaux comptent à leur entrée un nouveau point d'apport
volontaire du verre. Espérons que ce nouvel aménagement plus proche des
résidents de Arue, donc plus pratique, mettra un terme à la pollution visuelle des
abords des conteneurs.

Juste à l’entrée du cimetière communal, une borne à verre a été installée. A noter
que les dalles pour accueillir ces conteneurs ont été réalisées et prise en charge
par la commune

La borne du complexe sportif est facile d'accès en voiture. Elle est juste après le
marché de Arue.

En collaboration étroite avec la municipalité, la
Société Environnement Polynésien a procédé,
à la mi-décembre dernier, à un réaménagement
de ses points de dépôts de verre dans tout le
territoire de Arue.

Le nouveau conteneur installé à l'entrée des ateliers des services
techniques municipaux bénéficie de l'ombre bienfaitrice de palmiers…

Une borne a trouvé pour site la bifurcation à droite, quand on monte à
Erima, et qui mène directement au lotissement social. Là aussi, elle est
facile d'accès et l'on trouve une aire pour stationner deux à trois véhicules.

Voilà la palissade du terrain de football du complexe sportif de Arue
devant laquelle était installée une borne très prisée des gens… de la côte
Est. Elle est aussi victime de l'incivisme régulier des usagers.
Aujourd'hui, le "spot" est propre et un panneau au dessus rappelle ce
qu'encourent les pollueurs.
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Ouverture au 1 juillet
de cette année !
er

Tourisme

L'hôtel "The Brando"
à Tetiaroa accueillera
ses premiers clients au
1er juillet 2014.

L'arrivée à l'accueil de l'hôtel et aux restaurants. Rien de démesuré, comme on pourrait s'y
attendre. Le choix architectural ne dénature rien à la magnificence du site et ne déroge pas
à la politique d'intégration dans le paysage voulu par les promoteurs. Le luxe est ici raffiné
sans étouffer une nature dans laquelle il s'intègre, voire met encore plus en valeur.

A

Le site qui accueille l'eau froide des profondeurs pour son traitement et sa distribution est installé à proximité de la piste
dans une structure qui résistera à n'importe quel cyclone.

vant cette ouverture, une phase de rodage sera pratiquée en mai et juin avec des clients tests rompus à l'exercice d'un service exigé pour un établissement de cette qualité. Le personnel aura auparavant pris ses fonctions en avril. Il ne s'agit pas d'un énième hôtel de classe, mais d'une véritable révolution du genre. "The Brando" s'engage dans une approche novatrice de l'hôtellerie 5 étoiles. Il ne s'agit plus d'offrir du confort et du luxe dans un cadre
de rêve, mais d'aller au-delà, en proposant à la clientèle d'adhérer à une nouvelle expérience.
Le groupe Tahiti Beachcomber SA a, en effet, poussé au plus près son objectif du "zéro impact carbone". Cette carte du développement durable et du respect
de l'environnement, voulue par l'acteur américain décédé un 1er juillet 2004, sera une vitrine de ce qui est réellement possible de faire pour notre planète, sans
concession pour le service d'un hôtel de classe. La climatisation par eau profonde –le fameux SWAC, pour Sea Water Air Conditioning- permettra une économie
de 90 % par rapport à un système traditionnel. Les installations solaires et les groupes électrogènes
fonctionnant seulement à l'huile de coco assureront les besoins électriques de l'hôtel. L'énergie éolienne
a été écartée en raison du bruit qu'elle provoque, du danger qu'elle pourrait représenter pour les oiseaux,
mais aussi de sa couverture des besoins énergétiques jugée trop modeste pour l'établissement et ses
installations. Un laboratoire de recherche scientifique axée sur le développement durable permettra
d'accueillir en permanence une douzaine de personnes. "The Brando" fonctionnera avec 150 personnels
sur site pour les 35 bungalows de l'hôtel accessibles pour les touristes par voiturettes électriques.
Les prix d'une nuitée varieront entre 360.000 Fcfp et le million Fcfp –ce qui n'a rien d'exceptionnel comparé à des hôtels du même niveau. Les suites
"plages" de l'hôtel de Bora Bora -qui a accueilli le pre- Le centre de recherche pourra accueillir une douzaine de
scientifiques. Il est situé à proximité de la zone de vie du permier SWAC- sont dans la même gamme de prix. sonnel de l'hôtel, non loin de la piste. Les conditions de travail
D'autant que les prix proposés à Tetiaroa incluent la seront soignées pour faciliter la tâche des chercheurs jusqu'à
leur logement individuel intégré au paysage et confortable.
restauration, le spa et les activités dans l'atoll.

Bien évidemment, le point d'animation de l'hôtel
comprendra un panorama mais aussi plusieurs
salles de restauration.

L'investissement total se monte
aujourd'hui à 12 milliards Fcfp.
"The Brando" a également en
projet d'organiser des mariages
officiels dans son établissement.
Des discussions sont en cours

pour que la municipalité dispose d'une annexe
afin d'officier à la cérémonie.
En respectant la végétation déjà présente sur site, d'autres
pousses ont été amenées pour un aménagement paysager de
l'ensemble qui s'intègre dans le choix architectural de l'hôtel.
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On a préservé au mieux la nature présente sur le
site pour respecter le concept. Mieux, des arbres
ont été ramenés et replantés pour un agencement
paysager du plus bel effet.

Tourisme
Tout du long de la piste rallongée du motu se situe le parc de panneaux solaires de 6.000 m2.
Les batteries qui recevront leur production donneront 2 gigas watts de production annuelle.
Pour rester dans le principe de préservation de l'environnement, on a choisi des batteries à
liquide électrolyte de dernière génération qui emmagasine et restitue à la demande, l'électricité.

Depuis un an et demi, on récupère consciencieusement du chantier tout ce qui peut servir à
créer du compost. Une première couche de racines, de feuilles a été posée et nourrit des boues
de la station d'épuration naturelle pour l'engrais, Ainsi, l'hôtel a démarré ses faapu disséminés
dans une large cocoteraie à l'intérieur du motu. Il s'agira de produire des plants décoratifs pour
l'hôtel, mais aussi des légumes et des fruits bio ! On y produit ainsi déjà des avocats, des
tomates, des bananes, des pastèques, des papayes, etc. On y trouve même des ruches pour un
miel de Tetiaroa dont on soupçonne le succès auprès de la clientèle. Prochaine étape : la création
d'une vanillerie !

L'eau de pluie sera récupérée, mais on trouve aussi une unité de désalinisation de
l'eau de mer capable de produire de l'eau potable –même si l'eau en bouteille sera
préférée. L'eau non potable sera utilisée pour les toilettes, l'arrosage des faapu…
Autour de la lagune où a été installée la station de spa, il a été fait en sorte de nettoyer naturellement le site. Des
roseaux ont été plantés pour la filtration de l'eau et les berges ont été réaménagées afin qu'elles ne finissent pas
en pentes douces favorables à l'éclosion des larves de moustiques.

Les groupes électrogènes fonctionnent à l'huile de coco. Leur consommation devrait représenter 5 à 6 % de la production de l'Huilerie de Tahiti. Le cours international de l'huile de coco navigue dans les 65 Fcfp le litre.

Un point de vue exceptionnel sur la
pointe du motu.

De grandes terrasses en bois locaux avancent vers le lagon et vers la
large piscine que l'on peut voir en construction en bas à droite.
Un bungalow type. Chacun des 35 de ces bungalows est isolé dans la végétation pour
préserver l'intimité des clients qui disposeront d'une piscine privée. Le salon est situé
sur un bloc de béton à 1 mètre au-dessus du niveau du lagon, et la chambre et la salle
de bain à 2 mètres. Ainsi, ils résisteront aux cyclones. Au "village", un abri anticyclone
largement surélevé a été construit et pourra accueillir dans de bonnes conditions 80
personnes en cas d'urgence.
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Mieux trier, pour encore
moins polluer !

Gestion des déchets

Le ramassage des déchets s'affine.
Depuis peu, les déchets dits encombrants
ont été divisés par la Société Environnement Polynésien en deux catégories. L'objectif est de
réduire un peu plus l'impact sur notre environnement et de recycler ce qui peut l'être, dans ce
type de déchets, que l'on déposait auparavant en bord des routes.

S

i le service propreté ramassait les ordures volumineuses des administrés, il est bon de rappeler qu'elles avaient un coût pour la municipalité. Pour
leur récupération, quel qu'il soit, l'encombrant était facturé par la SEP au prix forfaitaire de 15.226 Fcfp la tonne livrée. La règle vient donc de
changer. Aujourd'hui, tout ce qui a trait aux mobiliers et aux objets en bois, les palettes et les chutes de bois, est classifié "catégorie 2" et se voit
facturé aux communes 19.250 Fcfp la tonne. La "catégorie 3" concerne les déchets dits inertes : ferrailles, vitres, miroirs, plastiques, gravats, parpaings…
Elle est facturée, par la SEP, 11.000 Fcfp la tonne aux mairies.
Ce changement implique une modification de votre comportement au moment de déposer vos déchets encombrants en bord de route. L'implication de
tous reste importante, si l'on veut que la redevance ne suive pas la courbe de l'inflation… Il sera donc crucial de faire un tri au moment de déposer
ses déchets encombrants en bord de route.
Pour ne pas vous perturber plus, le calendrier du ramassage des encombrants ne changera pas. Il faudra seulement faire deux "tas" différents afin que
les agents du service propreté ne les mélangent pas dans leurs bennes.
Une dernière catégorie de détritus n'est pas pris en compte dans le ramassage communal, au même titre que le verre que l'on doit déposer soi-même
dans les bornes prévues à cet effet. Il en va de même pour les piles usagées, ou les batteries et les huiles que l'on dépose dans les stations.
Les déchets toxiques, comme leur nom l'identique, sont très polluants pour notre environnement, voire dangereux pour l'homme. Il est donc indispensable de les traiter autrement.
Depuis 2004, la SEP peut recevoir vos déchets toxiques
pour leur exportation. Mais, comme pour les bornes à
verre qui ne sont pas de la compétence de la commune,
il s'agit là d'une démarche volontaire des particuliers qui
doivent donc se déplacer à Motu Uta. Les pots de peinture ou de solvants seront facturés 735 Fcfp le kilo, hors
taxes.
Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE) coûteront 80 Fcfp le kilo, alors que les DEEE avec
écrans cathodiques et moniteurs seront facturés 160
Fcfp le kilo. Les néons, ampoules et lampes à basse
consommation sont facturées 350 Fcfp le kilo, alors que
les toners et cartouches d'encre à 290 Fcfp le kilo.
On l'a compris, le traitement de ces toxiques a un coût
que la SEP ne peut seule supporter sans mettre en péril
sa situation financière.
Mais on se doit à cet effort qui restera ponctuel, donc
d'un coût très raisonnable. En effet, nous avons ici affaire
à des déchets spécifiques, peu usités au regard du volume que nous produisons régulièrement.
Il ne faut surtout pas échapper à sa responsabilité, en
abandonnant ses déchets dans un coin isolé, en bord de
route… La SEP présente sur son site des chiffres qui
parlent d'eux-mêmes : "l’Institut Statistique estime que
800 tonnes de produits électriques et électroniques sont
importées chaque année en Polynésie française. Sachant
que, de 2004 à 2009, seuls 380 tonnes de DEEE ont été
exportées, on peut légitimement s’interroger sur le sort
des autres déchets électroniques et électriques…"
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Gestion des déchets
La SEP vient enfin de renforcer son réseau de bornes
à verre sur Arue.
Mi-décembre, ont été créés quatre nouveaux
points de dépôt :
• À proximité du portail du parking des pêcheurs de Arue ;
• Devant l'entrée des services techniques communaux ;
• Devant l'entrée du cimetière communal ;
• Au stop de la première bifurcation de Erima.

Ce dernier site vient en remplacement de l'ancien, situé
devant le terrain de sport du collège de Arue. La sécurité des
élèves obligeait à un logique déménagement à un endroit plus
isolé.
Les bornes à verre en bord de route, devant le terrain de football
communal, ont également enlevées.
Elles étaient surtout prisées de personnes étrangères à la commune
qui trouvaient trop pratique la contre-allée… Leur succès faisait
qu'elles étaient très vite pleines et engendrait leur pollution alentour.
Voici donc en illustration le guide des déchets de la SEP qui vous
permettra de bien faire la distinction entre les types de déchets que
vous aurez à trier.

3 jours
de rando

Un groupe de jeunes, encadré par des professionnels
de la randonnée et le service de la Jeunesse de notre ville,
est parti en novembre dernier pour trois jours d'immersion
nature, de Papara à Papenoo. En juin dernier, une randonnée
du même type s'était avérée très bénéfique auprès d'une douzaine de jeunes des quartiers qui apprenaient à vivre
ensemble, le respect de l'autre, de l'environnement et la
découverte de pans entiers de la culture sur les sites archéologiques, ou à travers des contes énoncés le soir au coin du
feu. L'expédition de novembre a été est un peu contrariée par
le début de l'épidémie de Zika qui avait déjà touché la moitié
des participants, à quelques jours du départ…
D'autres jeunes de nos quartiers les ont remplacé au pied levé
et ont rejoint le premier groupe le lendemain pour cette sortie
où la magie s'est encore une fois opérée.
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Un marché bien implanté

infos communales

O

uvert les mardis, mercredis et vendredis, de 8 h à 16 h 30 (le samedi de 8 h à midi), ce marché a joué la
carte du développement de l'agriculture du fenua et de la promotion de fruits et de légumes moins connus
de la grande consommation. Aux étals de mangue, papaye, banane, d'orange ou de taro, on trouve ainsi du
pakaya, de la chayote (qui remplace avantageusement la pomme de terre) du curcuma longa, des haricots
ailés, le concombre-serpent, le concombre kiwano, ou du gombo… Pour être complet, il faut citer sur ce véritable
hall d'exposition le piment, le radis, le gingembre, la carotte, l'ail, l'oignon, la betterave, le concombre, le navet, l'aubergine,
la salade roquette, le poireau, la chicore, la couve, le céléri, le haricot long
ou la salade de kakur. La production vient de l'Eden Park de Huahine,
mais aussi de faapu du Belvédère, de Mahina, de la résidence Jay, de
Papara et de Punaauia. Tous les produits sont garantis, certifiés et contrôlés par un expert. Ils sont vendus au kilo, et non pas au tas, et peuvent
pour certains d'entre eux se montrer moins chers qu'ailleurs comme les
bananes ou les papayes. Demandant plus d'attention, certains autres
peuvent se montrer plus chers, comme la courgette ou les tomates. Mais
on sera sûr de manger local, sans engrais de synthèse ni désherbant
chimique… On y trouve enfin du miel, des intrants naturels, et des
aromates. Responsable des ventes, Maire Ahtsung vous guidera volontiers dans vos recherches et saura vous conseiller des saveurs nouvelles
pour vos plats.

Le marché bio de Arue, installé
depuis un an dans le hall du
marché derrière le complexe
sportif, côté mer, a trouvé son
public et prouvé que la production locale n'est pas à la peine
devant les grandes surfaces.

Au poisson frais
et pas cher !

Depuis juin 2013, la poissonnerie Vahinerii a repris l'étal du marché de Arue.
Elle y vend la pêche des adhérents de la coopérative de Arue composée essentiellement de thon rouge, de thon blanc, de mahi mahi, de thazard et d'espadon.
Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 6 h 30 à 16 h 30.
Ouverte le dimanche de 6 à 10 h, elle propose une formule qui a rapidement fait
son succès : quel que soit l'espèce, tous les morceaux d'un kilo sont à 1.000
Fcfp ! Inutile de dire qu'il ne faut pas attendre les dernières minutes pour profiter
de cette promo… La poissonnerie Vahinerii, 769.723.

Rencontres entre matahiapo
de Papeete et de Arue
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Le Tavevovevo institué par le service social de la ville
de Arue fait des émules. Il s'agissait à l'origine de
ramener les personnes âgées dans le tissu social en
les intégrant à des activités intergénérationnelles et
familiales.
L'opération a porté ses fruits et suscité l'intérêt de nos
anciens et ceux trop heureux qu'on les sorte de leur ordinaire. Depuis août dernier, la formule a été développée
par un échange entre nos anciens et ceux de la ville de
Papeete. Régulièrement, les personnes âgées de la capitale ont été accueillies dans les jardins de la mairie de
Arue pour des rencontres qui tournaient invariablement
en chorale ! C'est d'ailleurs par des chants que la journée
finale a débuté à la mairie de Papeete, mi-octobre 2013.
Le hall de l'hôtel de ville de Papeete a raisonné pendant
près d'une heure de chants anciens avant que les matahiapo ne montent dans les bus pour un programme chargé qui comprenait la visite de l'Assemblée, la présidence,
l'ex-hôpital Vaiami, Paofai, Tipaerui, To'ata, Motu Uta et
la place Vaiete. Pas moins !
Un repas au centre communal des personnes âgées de
Papeete entre gens de Papeete et gens de Arue a clos
cette journée de partage. Juste avant, les anciens ont
planté un arbuste à Titioro pour marquer le lien qu'ils
viennent de tisser et restera, espérons-le, très solide.

Halloween gagne les
quartiers
Festivités

Depuis quelques années, deux quartiers célèbrent
Halloween et rencontrent un succès populaire
croissant qui dépasse leurs frontières.

La meute des croques-mitaines descend
sur Tefaaroa pour réclamer son dû…
de bonbons.

D

es enfants d'autres
quartiers se greffent,
en effet, à la fête, avec
la grande mansuétude
des organisateurs de ces
rendez-vous de Tefaaroa et
de Erima.
Tefaaroa a, le 31 octobre dernier, fait évoluer sa formule.
On ne remontait plus la vallée,
mais on la descendait depuis
le terrain de sport où chacun
s'était
abondamment
maquillé et déguisé.
Le peloton des monstres était
divisé en deux pour permettre
aux plus petits partis en tête
de profiter de la terreur qu'ils
inspiraient auprès des résidents
de la vallée… Affolés, ceux-ci
lâchaient des poignées de
bonbons pour éviter les
foudres de ces lutins sortis
d'un film de Peter Jackson…

L'association des jeunes de Tefaaroa a financé l'achat des
bonbons pour que la fête soit réussie. Et elle le fût !
Au même moment, le lotissement de Erima tremblait de
peur devant sa meute de monstres assoiffés de sang…
Pour étancher leur appétit et éviter un carnage, les petits
Orques de Tolkien acceptaient une simple compensation de
bonbons…

Halloween en
atelier littéraire

De la nuit de Erima surgit, soudain,
d'espiègles enfants…

à l'école Erima
Le 31 octobre, les trois classes de CP, CE1 et CP-CE1
de l'école Erima avaient atelier littéraire sur le thème
de Halloween.
A partir d'ouvrages abordés depuis le début de
l'année, les élèves devaient tester leur capacité
à retenir ce qui avait été vu au travers divers jeux
pédagogiques (reconstitution de mots, voire de
phrases, puzzles, etc).
L'occasion était trop belle pour ne pas venir, en plus,
déguisé.
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Raymond et Tatiana
se marient...

Infos communales

Le 2 novembre 2013, Raymond Tuheiava, le fils de
Lawrence, notre regretté quatrième adjoint au maire,
a pris pour épouse Tatiana Tiaoao.

Haie d'honneur pour
Joachim et Maeva...
En grande tenue, le 8 novembre dernier, Joachim
Mote, militaire de carrière, a pris pour femme Maeva
Founales. La cérémonie s'est déroulée en présence
des familles, mais aussi d'amis du jeune marié qui
avaient tenu à faire une haie d'honneur à la sortie de
la salle des mariages.
Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Nos jeunes
brillent au
handball !
infos communales

Le "Boom ton Cœur"
du collège

Le traditionnel "Boom
ton Coeur" du collège
de Arue a pour finalité de faire prendre conscience aux élèves
de l'importance d'une activités physique régulière.

Nos jeunes de Arue se sont encore une fois
distingués au tournoi de handball "Tama
Tiri" de novembre qui réunit tous les districts dans les catégories pupilles, poussines, benjamines et minimes.

Le club Handball Olympique Arue, inscrit dans toutes
les catégories, était représenté par les secteurs de
Tearapae et de Erima. A noter la performance du benjamin Clément Oopa, de Arue, qui s'est classé meilleur
gardien de but du tournoi !

Le p'tit poisson
devait être gros

Sportif émérite, James Ley est surtout un pêcheur
professionnel comblé, puisque cette pratique
constitue depuis toujours sa passion. A tel point
qu'il l'a transmise à son fils Jimmy, aussi doué
que son père. De triathlon en course à pied, ils
sont de toutes les compétitions.
Ils nous ont apporté cette espèce quelque peu
mystérieuse puisque ce poisson du large est
connu pour sa grande taille.
Est-ce un bébé, capturé dans la gueule d'un prédateur plus gros que lui ? Nous attendons les
réponses.

F

Un circuit avait été prévu et entraînait les adolescents des contours du complexe sportif au motu
de Arue.

in octobre, divers ateliers
centrés sur le corps, la santé
et -avec l'aide de la gendarmerie- les dangers des
drogues et des mauvaises
conduites étaient proposés aux
élèves au collège même, alors
que se tenait au stade communal le cross annuel de
l'établissement.
Cerise sur le gâteau, non contents de remettre les
médailles aux meilleures, les Tiki To'a avaient été invités
à remettre les médailles aux meilleurs et poussaient
point loin la sympathie en participant activement à
l'organisation des courses !

Un podium de jeunes filles heureuses : le capitaine des Tiki To'a
leur a remis leurs médailles.
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Arue s'en tire par équipes au
grand cross scolaire
Sports

M

L'école Tamahana a tiré
son épingle du jeu en
prenant la 2e place par
équipes, en poussins.

Le 9 décembre a eu
lieu à l'hippodrome de
Pirae le 23e cross des
fédérations sportives
des établissements
scolaires de Polynésie
française. Chaque établissement procède
auparavant à une
sélection de ses
meilleurs coureurs
qu'il aligne donc à ce
grand rendez-vous
annuel. On l'a compris,
la concurrence y est
très rude puisque l'on
compte 2.500 participants pour 141 établissements
scolaires
représentés.

alheureusement, aucun établissement de Arue n'a mis
d'athlète sur les trois premières marches des catégories
en lice (des poussins à seniors). Mais nous nous en
sommes mieux tirés dans les podiums par équipes,
puisque, chez les poussins 2e année (1.300 m), l'école Tamahana
rafle la deuxième place. En benjamines 2e année (1.800 m), le collège de Arue prend la troisième place et le lycée Raapoto la troisième
place des cadettes (2.500 m). En minimes garçons (2.500 m), le
collège de Arue monte sur la deuxième marche. Bref, nos écoles,
collège et lycée n'ont pas démérité.

Le marathon de l'école Tamahana
L'élite des coureurs du collège a amené les garçons
sur la 2e marche du podium en minimes.

Oui, un marathon ! 42 kilomètres !
Mais qu'on se rassure, le 31 octobre dernier, il s'agissait d'une épreuve, en
relais, où les 42 kms devait être atteint au cumul des distances de chaque participant et de chaque équipe.
En réalité, l'épreuve s'est tenue dans une ambiance digne des Jeux olympiques et n'a pas duré plus d'une demie-heure. Mais l'objectif a été atteints,
sous les yeux bienveillants d'une partie des Tiki To'a qui a même participé au
premier relais !
A noter que les "grands" devaient parcourir 1 kilomètre et les "petits" 600 m.
Pour être sûrs des performances, n'avaient été retenus que les cinq meilleurs
de chaque classe au dernier cross de l'école.
Pour mettre un terme à cette sympathique animation sportive, les enfants
avaient droit à une séance de dédicace avec nos Tiki To'a.
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Sports

43 équipes au dernier
Tri'Potes de Arue

Ouverte aux non-licenciés, le
"Tri'Potes" (pour le triathlon
des potes) est destiné à promouvoir le triathlon. Il s'agit
donc d'une épreuve courte, en
orbite autour du complexe
sportif Tahua tuaro Tavana
Boris Léontieff, alternant
natation, cyclisme et course à
pied.

L

L'arrivée heureuse d'une équipe de Punaauia. Le équipes partaient
toutes les deux minutes pour courir contre la montre.

'édition 2013 de fin novembre était tout aussi sympathique que l'ancienne et a vu 43 équipes en lice
-un record de participations. Le principe est simple, trois amis partent ensemble et doivent impérativement arriver ensemble. Les "Tri'potes" se tripatouillent donc avec leur forme respective pour
établir un temps au classement général. Les équipes partaient toutes les deux minutes et le chrono
départageait donc tout ce joli monde. Si on comptait nombre d'équipes "amateurs", les champions de la
discipline profitaient de l'occasion pour en découdre. La composition des équipes offrait une part de suspens prompte à donner à cette formule toute son énergie. A ce jeu, Punaruu Triathlon arrivait premier dans la catégorie des clubs, devant CNP Triathlon et Kona Tri.

Le hockey, c'est la santé !

"Santé & sport" pour
les jeunes de Arue

La journée "sport et santé" du 19 novembre, organisée par le service communal de la jeunesse, a réuni
200 jeunes des quartiers prioritaires de Arue autour
de plusieurs activités, notamment sportives.
L'objectif était une nouvelle fois de permettre aux
jeunes de quartiers différents de se rencontrer, se
connaître se respecter et partager ensemble de
bons moments. Deux ateliers présentaient les
risques inhérents aux sports et aux loisirs, ainsi
qu’au problème de l’obésité.

C

Les 26 élèves de 1e du bac pro "Accueil Relation Client
Usager" du lycée Samuel Raapoto avaient organisé de
mains de maître, fin octobre dernier, la journée traditionnelle "Sports et Santé" au complexe sportif de Arue.

ette journée se tient toujours en début d'année scolaire et a
pour objectif de souder les classes autour d'activités sportives. Elle permet aussi une prise de conscience de l'importance d'une activité sportive régulière en proposant, en
parallèle, un point-santé qui permet de mesurer son indice de masse
corporel –le rapport entre la taille et le poids à partir duquel on peut
estimer le support ou l'inverse. La journée s'adressait aux nouveaux
arrivants du lycée, les 2e générales et professionnelles (au total 260
élèves). Organisés en groupe, les élèves devaient passer 25 minutes
dans chaque discipline proposée. Aux rencontres de football, de hand,
de volley et de basket, les organisateurs avaient ajouté du "cross-fit"
et du… hockey en salle !
Le "Sports et Santé" du lycée peut obtenir un 20/20, tant la matinée
a atteint son objectif.

Sous la houlette d'Athéliana, séance de fitness avec notamment les membres du "Crazy Fitness Sh'Ban band".
VEA ARUE N°157 - nov/dec 2013
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Les municipales en mars prochain

Au 12 avril 2013, le nombre d'électeurs inscrits sur la liste de Arue se montait à 7.712 personnes –soit 300 électeurs de plus par rapport aux dernières élections municipales.
Le premier tour des élections municipales se tiendra le dimanche 23 mars 2014. Le second
tour se tiendra le dimanche 30 mars 2014, soit une semaine après le premier tour.
Il est important de s'exprimer à cette échelle locale, pour que chacun contribue à donner
son sens à notre adage : "Arue, une ville où il fait bon vivre".

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.
Pierre Chane s'est éteint chez lui, à 81 ans, servitude Teriitaria Pomare, le dimanche 6 octobre.
Son corps a été inhumé au cimetière du Repos Eternel le 8 du même mois.
Abel Schmouker, 48 ans, qui résidait servitude Toto Hérault s'est éteint à la clinique Cardella le mercredi
16 octobre. Il a été enterré au cimetière communal à Erima le samedi 19 octobre.
Pauline Mahinui, épouse Taumi, est décédée à l'âge de 83 ans, le jeudi 17 octobre, chez sa petite-fille résidant route de Erima.Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 19 octobre.
Frédéric Delord est mort à son domicile de Punaauia, à 72 ans, le dimanche 27 octobre.
Il était l'époux de Tiare Maitau, une ancienne conseillère municipale de Arue. Il a été enterré le 29
octobre au cimetière de Erima.
Louis Joutain s'est éteint dans sa 72e année à l'hôpital du Taaone le mardi 5 novembre. Il a été inhumé
au cimetière communal de Arue deux jours plus tard.
Alice Tereino est décédée à 62 ans au centre hospitalier territorial du Taaone le samedi 9 novembre.
Elle a été enterrée le mardi 12 novembre au cimetière communal.
Robert Taraunu s'est éteint chez lui, à 65 ans, le dimanche 10 novembre. Il a été inhumé au cimetière
de Erima le 12 novembre.
Renée Bonifassy, résidente de Terua, s'est éteinte dans sa 56e année à l'hôpital du Taaone, le lundi 11
novembre. Son corps a été enterré au cimetière communal le 13 novembre.
Andrée Michel, veuve Tiare, est décédée chez elle, servitude Rosa Raoulx, dans sa 77e année, le 13
novembre. Son corps a été placé dans le caveau familial au cimetière communal le 14 novembre.
Jacob Peterano, 69 ans, s'est éteint chez lui, servitude Papaoa,
le mercredi 20 novembre. Il a été inhumé au cimetière catholique
de Arue le 22 du même mois.
Iosua Maitau, ancien agent communal de Arue, est décédé à
l'hôpital du Taaone le dimanche 24 novembre, à l'âge de 66 ans.
Il a été enterré au cimetière communal de Arue le 26 novembre.
Sing Tahy U, veuve Pansi, s'est éteinte à 87 ans, chez elle, lotissement Heiarii, le vendredi 6 décembre. Elle a été enterrée au cimetière du Repos Eternel le lendemain.
Cristin Panapa, 76 ans, dit "Papa Moumou", est décédé le mardi 10
décembre au centre hospitalier du Taaone, à 16h30. Il résidait
servitude Paruau. Son corps a été inhumé au cimetière communal le jeudi 12 décembre.
Tekirirava Thompson, née Tane, s'est éteinte le 12 décembre, à
20 h 15, au centre hospitalier du Taaone. Elle a été inhumée le
dimanche 15 décembre au cimetière catholique de Arue.
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