7.585 électeurs sur la liste des
infos communales

municipales de Arue

A

Le premier tour des élections
municipales se tient ce dimanche
23 mars, à l'école Ahutoru.
Les heures d'ouverture des six
bureaux sont de 8 h à 20 h.
Le scrutin est une liste à
représentation proportionnelle.
29 sièges sont à pourvoir dans la
ville de Arue. La parité
homme/femme est obligatoire.
Elles peuvent faire le choix de se maintenir
comme au premier tour, ou faire évoluer leur
composition en fusionnant avec une autre
des listes prétendantes à condition que ces
dernières aient obtenu au moins 5 % des suffrages au premier tour.
À l'issue de ce second tour, les sièges sont
répartis entre les listes à la proportionnelle, à
la plus forte moyenne, avec une prime de 50
% des sièges à la liste qui a récolté le plus de
suffrages à ce second tour.
Le second tour est prévu le dimanche 30
mars, aux mêmes heures d'ouverture qu'au
premier tour. Au 28 février 2014, les listes
électorales de Arue faisaient apparaître en
tout 7.585 électeurs.
Sur les six bureaux de vote que compte la
ville de Arue, la répartition est ainsi fixée :

u premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des voix (50 % et plus) reçoit
un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes
les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Si la majorité absolue n'est pas atteinte par une des listes en course, un second tour est
nécessaire. Mais seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
sont autorisées à y participer.

Bureau 1 : 1.155 inscrits ;
Bureau 2 : 1.363 inscrits ;
Bureau 3 : 1.042 inscrits ;
Bureau 4 : 1.098 inscrits ;
Bureau 5 : 1.713 inscrits ;
Bureau 6 : 1.210 inscrits.
La liste complémentaire comprend 4 inscrits.
Il s'agit de ressortissants d'origine étrangère
autorisés à voter à cette élection locale.
Pour rappel, aux élections municipales de
2008, on recensait 6.971 inscrits sur les
listes électorales de Arue.
Au premier tour, 4.273 votes exprimés sortaient des urnes (61,3 %) et au second tour
4.420 votes exprimés (63,41 %).

est formellement interdit de se garer sur les
trottoirs. Trois aires de parking ont été
ouvertes : à Vaipoopoo, devant le musée
Norman Hall, le parking de la Brasserie de
Tahiti et dans la cour de l'ancienne mairie.
Les personnes à mobilité réduite pourront
entrer dans la cour interne de l’école Ahutoru.
Au bureau de vote, il faut se présenter avec
les pièces suivantes : cartes électorales délivrées durant l’année 2012 resteront valables
pour les élections des 23 mars et 30 mars
2014. Pour les nouveaux inscrits, votre carte
vous a été envoyée par l'OPT, dans votre
boîte postale. Cependant, s’il y a perte de la
carte électorale une attestation peut être pratiquée sur place, le jour des élections, en présentant une pièce d’identité.

Les jeunes et le sens civique
Aspects pratiques

Sur un plan pratique, il est utile de savoir qu'il

De l'avis des jeunes concernés, cette matinée s'est montrée très
enrichissante sur un plan personnel.
La brigade municipale de Arue tenait également un stand pour permettre de mesurer l'implication forte de nos mutoï au niveau de la
sécurité de notre ville.
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Le mardi 4 mars, une journée de la citoyenneté a été organisée par le service de la jeunesse de la mairie avec le concours des élèves de la Terminale
3 "Service de Proximité et de Vie Locale" du lycée professionnel de Mahina.
L'objectif était de sensibiliser les jeunes tout juste en âge de voter au rôle
qui devient le leur et à leur responsabilité dans leur vie de citoyen.
À cet effet, divers stands d'informations civiques et en relation avec la vie
municipale, avaient été installés dans les jardins de la mairie.
21 jeunes, sur les 60
"frais" majeurs concernés
de notre ville de Arue,
avaient répondu à l'invitation et ont trouvé l'initiative
très instructive.
En clôture de cette petite
matinée, ils ont reçu leur
carte d'électeur et un livret
du citoyen.

La POD,

infos communales

n'attendez pas !
La distribution de Notézine a commencé,
comme chaque année, par les établissements scolaires. Entre le 24 février et ce
7 mars, collégiens et lycéens de Arue ont
reçu dans leur établissement respectif
leur deux comprimés de Notézine et de
Zentel qui permettent de prévenir la filariose.

La nouvelle carte
d'identité disponible

Depuis le 1er février, les administrés de Arue peuvent obtenir
la nouvelle carte nationale d'identité d'un format plus réduit
et plastiquée.

L

'opération s'est poursuivie auprès du plus
large public possible en deux volets. Si les
années précédentes la distribution se faisait
soit à domicile, soit en se rendant à des
stands disséminés dans toute la commune, il a
été fait le choix, cette année, de mixer les deux
formules. La livraison à domicile, par les "ambassadeurs" bénévoles de la Prise Observée Directe,
a donc commencé le 10 mars et se terminera le
21 mars. Mais elle ne concerne pas l'ensemble
du territoire municipal, mais une grande partie.
Plus compliqués à sillonner, dix quartiers,
comme Tefaaroa ou Tearapae, disposeront seulement de stands où il faudra se rendre pour prendre
les deux comprimés.

La nouvelle carte nationale d'identité, en vigueur depuis des années en
métropole, remplacera désormais les anciennes. Plus petite, elle tient
dans la poche et se montre moins fragile.

L'ancienne carte n'est plus délivrée depuis le mois de février.

Les pièces à fournir pour obtenir une nouvelle
carte sont :
• un acte de naissance ;
• 1.500 Fcfp de timbre fiscal ;
• l'ancienne pièce d'identité même périmée ;
• deux photos d'identité.

demandes de nouvelle carte d'identité ne
procède pas à la prise de photos.
Vous êtes donc invités à venir avec vos deux
photos de format identité.
Il vous suffira ensuite de remplir un formulaire fourni par notre service et de patienter
trois semaines à un mois. La nouvelle carte
est, en effet, éditée en métropole.

Ramassage des déchets les

Attention, contrairement au passeport, le
service communal qui recueille les

Toutefois, afin de toucher le plus possible de
monde, les deux formules ont été retenues pour
les zones de Erima résidentiel (dont un stand a
été implanté en face du collège) et de Erima
social (stand à To Tatou Fare).
N'oubliez pas ! Vous avez jusqu'au 21 mars pour
prendre vos médicaments. Au-delà, il faudra vous
rendre dans les structures de santé, comme les
dispensaires dont la date butoir a été fixée au 28
mars.
Pour les retardataires, ils pourront disposer de
deux fameux comprimés dans les pharmacies
jusqu'à fin avril.
Attention ! Dès le mois de mai, il sera encore possible de prendre la POD en pharmacie… Mais
plus de gratuité ! Il vous en coûtera alors, environ
1.500 Fcfp. Alors, n'attendez pas !
Pour de plus amples informations, on peut
contacter Nancy à la mairie au 50 20 55.

jours fériés
Découvrez ici les modifications
des mois à venir du programme
de ramassage des déchets
dans votre ville.

Pour le bac gris et le bac
vert
Pour avril prochain, le ramassage
des ordures ménagères du 21 tombant un jour férié, le ramassage sera effectué le lendemain, le 22
avril. En mai, les ramassages des ordures ménagères du 1er, du 8 et du 29, tombant aussi un jour
férié seront effectués pour tous les trois le lendemain – le 2, le 9 et le 30. En juin, l’enlèvement des
ordures ménagères du lundi 9 sera effectué le lendemain, le mardi 10. En juillet, le ramassage des
ordures ménagères du lundi 14 (jour de la fête nationale) sera effectué le lendemain, le mardi.

Déchets verts et encombrants
Le ramassage du lundi 21 avril sera rattrapé les jours suivants.Les ramassages du jeudi 1er, du jeudi
8 et du jeudi 29 mai seront effectués le vendredi 2, vendredi 9 et vendredi 30 mai. Le ramassage du
lundi 9 juin sera rattrapé pendant la semaine. Celui du lundi 14 juillet sera également rattrapé durant
la semaine.
VEA ARUE N°158- Janv-Fev-Mars 2014

3

Jardins partagés,
conventions
signées

infos communales

Le 29 janvier, le maire a signé avec onze
familles, la convention d'occupation de parcelles
des jardins partagés, situés à proximité du
Centre des Jeunes Adolescents de Erima.

L

e projet a été lancé en juillet 2012 et a rencontré très vite un vif
intérêt de la part de familles du lotissement limitrophe. Il a fallu
une année de formation et de pratique pour que les familles
prennent leur marque et pour rôder la formule. Le site fait,
depuis, référence est l'objet de nombreuses visites pour le développement de son principe par d'autres communes.
Chaque famille dispose de 135 m2 à exploiter pour leur consommation
personnelle, voire la vente -s'il y a surplus. Les jardins partagés de
Erima ont également une forte valeur sociale. Ils ont renforcé les liens
de voisinage, développé la dynamique de quartiers, contribué aux
échanges intergénérationnels et formé bon nombre aux techniques de
l'agriculture bio.
D'un an renouvelable, la convention stipule, en effet, l'obligation d'une
culture bio (sans herbicides, pesticides ni engrais chimiques) et la
location de la parcelle cédée aux occupants pour 4.050 Fcfp par trimestre ainsi qu'une prise en charge de 618 Fcfp les 36 m3 d'eau
consommés. 2,8 millions Fcfp ont été investis dans le projet (dont 60 %
financés par le CUCS) et la CPS a offert pour 563.000 Fcfp de formations et d'achat de petits matériels.
On estime à 120 le nombre de personnes impliquées dans la bonne
tenue de ces jardins.

Vue partielle sur les jardins partagés de Erima.

Heureuse de signer la convention
sous les yeux de Yannick Mao, l'un des porteurs du projet pour le
service social de la mairie.

Il existe douze parcelles. Mais une famille a déménagé à Pirae la
semaine précédente la signature de la convention. La parcelle
libérée a été rapidement réaffectée après étude de candidature
du service social de la ville de Arue qui pilote le projet.
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Prévention

La lutte contre les moustiques
Depuis novembre 2013, la municipalité est sur le pied
doit se poursuivre ! Détectée
de guerre dans la lutte contre la dengue et le Zika.
en octobre 2013, l'épidémie avait déjà touché

D

u fait de leur proximité avec la population, les communes ont été sollicitées pour inciter au dégîtage. Sous ce terme peu élégant, il s'agit
de demander à chacun, chez soi, d'éradiquer tous les endroits potentiels
de pontes de larves (pots de fleurs, pneu abandonné, fosse abîmée…).
En réduisant fortement la population de moustiques, on porte un coup sévère à
l'épidémie.
La deuxième phase de l'opération est conduite par le Pays et consiste en la pulvérisation dans les quartiers de produits tuant les insectes.
Fin février 2014, Etat, Pays et communes ont dressé un premier bilan de cette
lutte. Si la courbe de l'épidémie s'est inversée, il est sorti de cette réunion la
nécessité de poursuivre l'effort. Quinze complications en syndrome "GuillainBarré" avaient été recensés au 11 décembre 2013 et ils se montaient à quarante, au 27 février 2014… Ce syndrome affecte les nerfs périphériques, peut
déclencher une paralysie, mais reste une maladie rare. Dans la très forte majorité
des cas, le patient retrouve toutes ses fonctions en quelques semaines.
On s'inquiète également des conséquences d'une épidémie de chikungunya au
plan sanitaire, mais aussi économique (notamment au niveau touristique). Une
population moindre de moustiques réduirait la portée d'une telle épidémie si elle
devait malheureusement débarquer en Polynésie française.
Les services municipaux de Arue, soutenus par des bénévoles qu'il faut ici
remercier vivement, ont été très présents sur le terrain et ont tiré, début mars, le
bilan de leur première action.
Dans un premier temps, un site refuge pour les ruches des apiculteurs a été
ouvert en hauteur au domaine de Aneane. 2.740 habitations ont été visitées.
Sur les maisons inspectées avec le concours aimable des propriétaires ou locataires, 1.167 ont été jugées sans gîtes et 219 autres abritées des gîtes…
Les agents chargés de ces visites ont essuyé 70 refus et sont restés au portail
de 1.284 fare dont les résidents étaient absents.
Le Pays à Arue a procédé à six pulvérisations de zones. 399 cas de Zika ont été
recensés dans notre ville et 17 cas de dengue. Les agents chargés du dégîtage
n'ont pas eu accès aux sites militaires qui n'ont, par ailleurs, pas pu être pulvérisé à la deltaméthrine. Au chapitre des constats, trop de carcasses de voitures
abandonnées, grands gîtes à moustiques, ont été découvertes. La municipalité a
également demandé au service de l'Equipement du Pays de procéder au curage
de rivières aux eaux stagnantes et à l'entretien de caniveaux bouchés qui permettent aux mares de perdurer…
Il est important aujourd'hui de rester vigilant.
La prévention reste la meilleure arme. Alors, inspectez régulièrement
autour de votre maison pour éliminer les gîtes potentiels.

Pour éviter que leurs abeilles souffrent de la pulvérisation, la mairie a proposé un terrain
communal au domaine Aneane, en haut de la cité Jay, afin que les ruches y soient entreposées en toute sécurité.

70.000 personnes à la mi-décembre et déclenchée une
vaste lutte antivectorielle du Pays et de l'Etat.

On placarde sur un portail un avis de passage pour informer le résident d'un futur
passage afin d'inspecter les alentours de son fare.

Une de nos équipes découvrent à proximité du Yacht club de Tahiti des sacs abandonnés qui font "d'excellents" gîtes à moustiques en période de pluie…

Les résidents ont, dans l'ensemble, bien joué le jeu et accueilli avec courtoisie les
bénévoles chargés du dégîtage.

VEA ARUE N°158- Janv-Fev-Mars 2014
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Don du sang

44 donneurs, dont 15 nouveaux assidus

L

e centre de transfusion sanguine s'est arrêté le 1er février à la maison
de jeunesse et des sport pour une nouvelle opération de don du sang.
Avec 44 donneurs recensés, le centre se dit satisfait, même si 9 donneurs ont dû être refusés pour des raisons diverses (sortie récente de
grippe, etc). L'équipe du centre présente s'est également déclarée ravie de
pouvoir enregistrer une quinzaine de nouveaux donneurs qui se sont déclarés
disposés à renouveler leur geste civique en cas de nécessité. La prochaine
opération de don du sang à Arue est prévue pour la fin de l'année scolaire.

Pour la sécurité
de la SEP

Les services techniques de la mairie de Arue se sont employés, le 20 février
dernier, à mettre en sécurité le câble à haute tension qui courait en aérien
le long de la route menant au lotissement social de Erima.
La municipalité avait pris cette décision pour éviter aux employés de la SEP
des manoeuvres dangereuses lors du déchargement des bornes à verre
installées là tout récemment. Avec l'accord de l'EDT il s'est donc agi d'enterrer ce réseau à haute tension dans une gaine plastique.
Une tranchée a été creusée le long de la route et la gaine enterrée dans la
foulée. L'EDT a procédé ensuite au retrait du câble aérien pour l'enflier dans
la gaine et permettra à la SEP d'opérer en toute sécurité.

Le Peace Boat débarque
à la mairie

On voit parfaitement bien le câble qui posait problème au moment d'enlever, avec
une mini-grue, les bornes à verre pour les vider.

Le Peace Boat est un paquebot japonais qui promeut diverses valeurs comme le respect de l'homme, de l'environnement, le développement durable, ou l'échange entre les cultures.Ce n'est pas la première fois qu'il
sillonne la Polynésie française et lors de son escale à Papeete mi-février, Arue s'est ouvert à une trentaine de
ces touristes japonais qui mettent à profit leur temps libre en s'éduquant et en partageant leurs valeurs. La
troupe Ahutoru Nui est l'organisatrice de cet événement qui a eu lieu le 15 février dernier dans les jardins de
notre hôtel de ville. Initiant ces invités particuliers à la danse polynésienne, à l'artisanat, mais aussi à l'art
culinaire tahitien, Coco et ses danseurs et danseuses ont offert une journée inoubliable à ces croisiéristes
repartis heureux de leur rencontre dans leur Pays. Même s'il a un peu souffert de la barrière de la langue,
l'échange s'est avéré fructueux.
Tous concentrés à
l'ouvrage. Nos touristes d'un genre
spécial ont montré
un réel intérêt aux
spécificités des
arts polynésiens.

La photo souvenir
de nos invités
nippons et de
Ahutoru Nui loin
d'être mauvais…
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Sayonara !

École ouverte à Tamahana
Scolaire

L

L'un des murs de Tamahana joliment
décoré par les élèves lors de cette
première "école ouverte".

es écoles Tamahana et Ahutoru se
sont inscrites à cette formule
financée par l'Etat, en collaboration
avec le vice rectorat et la Direction
de l'Enseignement Primaire et qui consiste
à offrir, en matinée, des activités non scolaires au sein de l'établissement pour les
enfants en écart d'apprentissage. Le but
est de "réconcilier" ces enfants avec leur
école et le but a été atteint. Il est, en effet,
sur la base du volontariat des élèves concernés et l'école Tamahana a dû refuser des enfants,
tant ils étaient nombreux à vouloir participer ! Malheureusement, pour garder l'esprit vacances,
il ne pouvait y avoir plus de dix enfants par atelier -et l'on comptait dix ateliers (la multiplication
est facile à faire…).
L'école a pu compter sur l'encadrement d'institutrices et des jeunes du service civique. Les
thèmes des ateliers sont liés. Ainsi, pour la réalisation de fresques murales, chaque thème
peint a fait l'objet d'un développement dans les ateliers de danse ou de confection. La semaine
a été close d'une manière encore plus festive puisque les parents étaient invités à un petit spectacle préparé
les jours précédents. Devant un tel succès, “l’école ouverte" sera reconduite à Tamahana aux vacances d'avril.

Deux légendes de Arue
à l'entrée de Tefaaroa
On se souvient que les deux longs murs situés à l'entrée de la vallée de Tefaaroa avaient été souillés
à l'huile de vidange par des vandales... Les jeunes de l'association de la vallée avaient nettoyé dans
un premier temps les dégâts pour finalement décider de les agrémenter d'une fresque en rapport
avec les contes liés à Tefaaroa.On raconte que des tortues seraient sorties de la baie pour remonter
toute la vallée et que des cochons sauvages en seraient descendus pour un long périple qui allait les
mener jusqu'aux îles Australes.

Mike, de Tefaaroa, à côté du mur qu'il vient d'attaquer.

Expérimenté
en novembre
dernier dans
quelques écoles
de Tahiti, le
principe de
"l'école ouverte"
pendant les
vacances
scolaires a été
étendu à la
semaine de
repos de fin
février à d'autres
établissements.
Le chant final au
dernier jour de l'école
ouverte qui rouvrira en
avril prochain.

L'entrée des artistes !

Tout concentré à la tâche : Kimo Chevrier Amaru.

Originaire du Tahara'a, Kimo Chevrier Amaru a été chargé
par l'association des jeunes de Tefaaroa, de réaliser les
deux reconstitutions. Il a pu compter sur l'aide du tatoueur
de Tefaaroa, Mike, originaire de la vallée. Leur travail s'est
étalé sur deux semaines. Sur un premier pan de mur, on
peut aujourd'hui découvrir les fameuses tortues sortant
des flots pour remonter jusqu'au fond de la vallée. Le
second pan de mur s'attache à l'épisode suivant du
périple des cochons sauvages. On ne peut que soutenir ce
genre d'initiative qui embellit un peu plus notre ville.
VEA ARUE N°158- Janv-Fev-Mars 2014
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Moea & Maui unis pour la vie

Infos communales

Le 18 janvier, Moea Simon, chargé de mission, est devenue Mme Maui Maamaatuaiahutapu,
chef d'entreprise. Là encore, les familles au complet assistaient avec bonheur à cette union
devant M. le maire.

Vaiana & Edouard

Les familles étaient là, au grand complet, le lundi 20 janvier, dans des tenues
de circonstances au ton
résolument
rouge, pour le
mariage de
V a i a n a
Tainanuarii et
de Edouard
Teiti.

Moeariki & Christo

Le lundi 27 janvier, Moeariki Princet, auxiliaire de vie,
a changé d'Etat civil, par la magie d'une union célébrée par Turere Mataoa, pour devenir Mme Christo
Luta, pêcheur de son état.

Emotion pour le mariage
de Tahia et
Jaromir
Beaucoup d'émotion, voire
des larmes de joie chez
Mme, pour l'union, le 14
février, de Tahia Tihoni
d'avec Jaromir Tetaria.
Les familles et les amis
participaient, tout normalement, à ce beau mariage.
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Hereani & Stéphane

Pluie de fleurs, le vendredi 7 février pour finaliser de
belle manière la cérémonie de mariage de Hereani
Mercier, assistante maternelle, d'avec Stéphane
Dellapina, comptable. Cette clôture était bien dans le
ton de cette union devant l'officier de l'Etat civil
qu'on avait voulu, certes émouvante, mais aussi
joyeuse.

Mariages

Mariage de Ken Tavaearii et
Tekahu Mataoa

Le vendredi 14 février, Ken TavaeariiA et Tekahu Mataoa se sont unis sous le nom
de Tau Here Tane et Tau Here Vahine. La cérémonie a été menée par Turere Mataoa,
cinquième adjointe au maire et tante de la mariée. Pour donner une note fleurie et
joyeuse à ce mariage, la salle comble était parcourue par les sons mélodieux et de
circonstance d'un petit orchestre.

Fatima & Olivier

Il était un peu plus de 9
h 30, le samedi 22
février, quand d'un
"oui" fier et cinglant,
jeté à à l'assistance
joyeuse, Olivier Pôté,
directeur de l'ADIE, a
donné sien de nom à
demoiselle
Fatima
Dadji. D'un coup d'un
seul, la belle perdait sa
prévalence de demoiselle pour prendre le
titre qui pause une
femme de "dame
Pôté". On avait voulu
ce mariage joyeux et
décontracté. La tenue
locale était fortement
conseillée et l'époux
arborait un pareu noir
et des pieds libres, aux
doigts immaculés, qui
allaient fouler élégamment les lattes de bois de la salle
de mariage. Certains invités avaient respecté la consigne
du pareu et des pieds nus, d'autres non, et le maire a
présidé à l'union de ces deux êtres.

Après la sœur, le frère...

Moeani & Kervin

Le vendredi 14 février,
Rua Mataoa (frère de
Tekahu qui s'était
mariée
quelques
minutes auparavant)
a pris pour épouse
Hélène Maihota. Là
encore, l'orchestre
s'est employé à
mettre en musique la
belle union devant la
cinquième adjointe au
maire.

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.

Musique descriptive au collège de Arue

L

e 27 février, les élèves de 6e et de 4e du collège de Arue ont
bénéficié d'un concert d'une heure d'un pianiste de renom,
Michel Benhaïem. Conscient du public à toucher, le virtuose du
clavier a eu un abord pédagogique, avec un répertoire choisi,
pour sentir le lien qu'ont su faire les grands compositeurs avec les
échos de la nature, de la nature humaine ou ceux de notre société. Par
ce biais de la "musique descriptive", les élèves ont pu découvrir une
nouvelle subtilité de l'instrument. On peut constater sur le visage des
élèves l'intérêt porté à cette approche.
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3e beach games à Vaipoopoo

Sports

O

La 3° édition de "Vaipoopoo Beach Games"
s'est tenue le 19 février et réunissait les
familles des quartiers voisins pour une série
de jeux liés aux sports de plage.

n a également profité de l'accès à l'aire de jeux pour
organiser du foot de rue ou un tournoi de pétanque.
Une fresque a également été réalisée sur le mur du
site en rapport à la préservation de l'environnement.
Si le but de cette opération est de véhiculer
le respect des valeurs sociales et familiales, cette action a été financée par la
municipalité et l'Etat par l'intermédiaire
du FIPD (Fonds Interministériel de prévention de la Délinquance) avec le soutien de la municipalité et de prestataires
privés comme la Société Environnement
Polynésien qui en profite pour initier les
jeunes au tri sélectif.

Les acteurs du respect de la nature
n'ont pas hésité à
sillonner la plage
pour ramasser les
détritus en tous
genres qu'on y
trouve, malgré le
travail régulier de
deux agents communaux spécialement affectés à
l'entretien des
plages.

Le paddle, très en vogue, peut
aussi se montrer très en
vague…

Un stand de prévention animé
par un jeune. Ici, le tri sélectif
est une nouvelle fois rappelé
aux plus petits.

Ça bouge au Yacht club

Ça bouge du côté du Yacht club de Tahiti !
Le Yacht club de Tahiti a en projet de rénover
son ponton fixe et d'allonger d'une dizaine de mètres son autre ponton, situé côté Pirae pour permettre d'accueillir huit bateaux supplémentaires.
Il entend également implanter cinq autres mouillages afin d'assurer le contrôle et la sécurité des bateaux de passage. Certains, en effet, mouillent là
sans autorisation et viennent même parfois s'approvisionner au Yacht club… Le Yacht club doit également renouveler son contrat d'occupation du site
avec la ville de Arue, dans deux ans. D'autant que le développement du littoral et des activités nautiques incitent à accroître les possibilités offertes aux
plaisanciers avec notamment l'aménagement d'une marina.
Rappelons que placé sous la présidence d'Yvan Catalayud,
le Yacht club de Tahiti a comme nouveau directeur Patrick
Delaere. Il propose entre autres animations nautiques, des
classes de mer, des championnats d'optimist et de hobie
cat, la Tahiti Pearl Regata et ses membres peuvent s'enorgueillir de participer régulièrement à des compétitions internationales.

Le Yacht club de Tahiti a célébré ses 60 ans l'année dernière. Nous
reproduisons ici une photo qui faisait l'objet d'une exposition récapitulative de l'activité de ce pôle d'animations tournées vers la mer
et montrait le site, tel qu'il était en 1970.
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165 couples à la Saint-Valentin
Sports

La 18e édition de la course de la SaintValentin s'est tenue le 15 février dernier
depuis les jardins de notre mairie. 165
couples étaient inscrits à cette compétition
bon enfant dont la seule contrainte est de
finir ensemble, main dans la main, après
5 kilomètres de course et un demi-tour à la
caserne Broche.

L

'objectif est de se faire plaisir et de garder la
forme. Mais les champions locaux sont de la
partie et les combinaisons retenues réservent
souvent des surprises à l'arrivée. Ainsi, Winsy
Tama remporte sa troisième victoire consécutive,
mais en ayant à chaque fois changer de Valentine !
Cette année, il a pu compter sur la performance de
Karine Voiturin pour empocher la première place.
On trouve en deuxième place les jeunes Salomé de
Barthez et Louis Ligerot et en troisième, le couple en
course comme à la ville, Sophie et Thierry Gardon.
Mais félicitations aussi au peloton des compétiteurs
qui assure la belle ambiance de cette journée.
Gageons que, dans deux ans, pour la 20e édition, l'association Courir en Polynésie qui organise de main de
maître cette Saint-Valentin mettra les petits plats dans
les grands pour nous livrer de l'inoubliable, des noces
de platine !

Le peloton de tête était d'entrée mené par Salomé de Barthez et
Louis Ligerot. Mais ils devront s'incliner devant le couple Karine
Voiturin et Winsy Tama.

L'ambiance était à la fête et les arrivées aussi. On se
battait jusqu'au bout pour gagner une place supplémentaire sur la ligne d'arrivée.

Un équipage du Yacht club en finale des
championnats du monde de hobie cat

En février dernier sont partis en Australie nos représentants aux 20e championnats du
monde de hobie cat 16. La compétition s'est déroulée au sud de Sydney, à Jerbis bay, où trois
équipages de notre Yacht club de Tahiti étaient sélectionnés. Cinq autres équipages étaient
venus, à leur frais, renforcer les rangs de l'équipe tahitienne qui avait fort à faire face aux
498 équipages de 36 nations inscrits.
Malgré cette concurrence d'élite, Manu Rousseau et son équipière Elise Djenadi ont sorti son
épingle du jeu puisqu'ils sont arrivés en finale –trois autres de nos équipages étaient montés jusqu'en demi-finale. Double champion de Tahiti et de Polynésie depuis deux ans,
deuxième aux derniers championnats de France à Marseille et des championnats d'Europe
en 2011, Manu Rousseau pouvait compter sur les conditions qu'il affectionne (20 nœuds de
vent, voire plus) pour l'amener jusqu'à la finale. Malheureusement, le jour fatidique, il a dû
composer avec une absence de vent, à de la pluie et à un niveau des compétiteurs très très
relevé. Au fil des manches, il voyait sa 9e place acquise en demi-finale s'éloigner pour finir
à la 48e place.
Manu Rousseau et Elise Djenadi juste avant d'attaquer les manches de finale.
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Les parents pour le port de l'uniforme
L'association des parents d'élèves du collège de Arue a rendu les résultats du sondage
effectué en février dernier lors d'une rencontre parents-professeurs.
On y demandait notamment ce que les parents pensaient du port de l'uniforme au collège.
Sur les 116 avis exprimés, 99 sont "pour", 15 "contre" et "2" indifférents.
Parmi les remarques notées sur le sujet, on peut relever l'épaisseur du tissu jugée trop
grosse pour le climat polynésien. On demande aussi la confection de débardeurs bleus
pour la pratique du sport, plutôt que le tee shirt actuel.

Renouvellement
du RSPF (Régime de
Solidarité de la Polynésie française) :

Le renouvellement du RSPF permet le maintien des droits aux prestations sociales, il doit être effectué avant le 31
mars 2014. Afin d’éviter une rupture dans l’attribution des prestations du RSPF, il suffit de se présenter au service
social communal, muni de la carte verte CPS et d’une pièce d’identité pour remplir le formulaire de renouvellement.
Le service social vous accueille du lundi au vendredi de 7h 30 à 11h 30 uniquement (50.20.47.) Pour que votre ayantdroit "concubin(e)" bénéficie de votre couverture sociale, pensez à faire votre certificat de concubinage.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
• Deux années de vie commune obligatoire ;
• Date précise du concubinage (jour, mois, année) ;
• Si divorcé(e), mention obligatoire en marge de l’acte de naissance ;
• Durée de validité : année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2013.
Il faut se présenter au service de l’état civil avec, pour une première demande :
• Actes de naissance du couple (datés de moins de 3 mois) ;
• Pièces d’identité valides (passeport ou carte nationale d’identité) ;
• N° DN (CPS) ;
• Facture EDT, OPT ou bail (+ attestation d’hébergement + pièce d’identité du titulaire de la facture) ;
• Deux témoins majeurs avec leur pièce d’identité valide.
Pour un renouvellement :
Les pièces d’identité valides (passeport ou carte nationale d’identité) du couple et de ses deux témoins.

Ils nous ont quitté…Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.
Charles Aillaud est décédé à son domicile de la servitude Vaiata, le 15 décembre 2013, en début
d'après-midi, dans sa 87e année. Il a été enterré au cimetière communal le 17 décembre.
Tuehe Timo, veuve Tave, s'est éteinte chez elle, servitude Isabelle Cowan, à 76 ans, le 15 décembre
2013 en début de matinée. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le lendemain.
Vaea Beneteau, épouse Paparetua, est décédée à l'hôpital du Taaone le 23 décembre 2013. Elle a été
enterrée au cimetière communal de Erima le 25 décembre.
Taneteurai Tepou, est décédé chez lui, au PK 6,3 côté mer, le 25 décembre 2013, à 5 h 30. Il était âgé
de 72 ans et souffrait d'une longue maladie. Il a été inhumé au cimetière communal le 26 décembre.
Tetuanui Temataru s'est éteint à l'hôpital du Taaone, à 54 ans, le 31 décembre 2013. Il a été enterré au
cimetière de Erima le 2 janvier.
Vaihinano Tiaoao, dit "Papa Hinano" s'est éteint à 75 ans, à l'hôpital du Taaone, le 8 janvier à 4 h du
matin. Son corps a été inhumé dans le cimetière familial le 9 janvier.
Aeata Taputu, épouse Viu, s'est éteinte à 83 ans, chez elle, rue Tamahana, le 12 janvier. Elle a été enterrée au cimetière communal de Papenoo le 14 janvier.
Célina Bonnefin, veuve Bonno, est décédée à 76 ans, chez elle,
servitude Alexandre Bonno, le 20 janvier. Elle a été inhumée au
cimetière catholique de Arue le 22 janvier.
Jean Atani est décédé chez lui, servitude Atani, dans sa 74e
année, le 26 janvier. Son corps a été placé dans le caveau familial situé au cimetière de Erima.
Mireille Laurey-Cochin, veuve Bourdin, s'est éteinte à l'hôpital du
Taaone le 20 février à 2& heures. Elle a été enterrée au cimetière
de l'Uranie le 22 février.
France Trafton, veuve Maui, est également décédée à l'hôpital
du Taaone le 25 février. Elle était domiciliée au PK 7, côté mer,
et a été portée en terre au cimetière de Erima le 26 février.
Jean-Yves Marro, 71 ans, s'est éteint chez lui, au PK 6,1 côté
mer, le dimanche 2 mars, à midi 27. Ses obsèques ont eu lieu
au cimetière de Erima le mardi 4 mars.
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