LE HAUT-COMMISSAIRE
LIONEL BEFFRE
DÉCOUVRE TOUS NOS
PROJETS

NOTRE PANNEAU D'ACCUEIL ARRACHÉ
PAR UN AUTOMOBILISTE…

HOMMAGE EXCEPTIONNEL : PLUS DE
300 PERSONNES POUR NOTT ET POMARE II

DANS CE VEA ARUE

Un numéro devant chaque habitation
La brigade de gendarmerie fait son bilan sur Arue/Mahina
Le futsal décolle dans nos quartiers
Appel aux dons pour le Vanuatu :
vous avez été très généreux !
Nos concitoyens aident à l'entretien de notre littoral
Nos écoles toujours aussi actives

ÇA BOUGE À ARUE !

UN NUMÉRO À CHAQUE HABITATION

Mi-février, la seconde phase de la pose de
numéro à chaque habitation a été lancée.
Après une fin d'année 2014 consacrée aux
relevés précis par GPS de chaque résidence,
les premières plaques étaient posées
depuis la limite d'avec Pirae et, dans un premier temps, le long de la route de ceinture.
1.800 plaques en aluminium au numéro
La Saintonge aussi a
gravé pour éviter les tags seront ainsi posées pour reconnaître précisément les maisons. Pour ce qui est
eu droit à son numéro.
des immeubles, un seul numéro en définira l'implantation. Une fois cette dernière phase terminée, il sera plus
facile aux secours d'intervenir sur le lieu d'un sinistre clairement identifié. La communication du courrier s'en
trouvera également facilitée et les résidents pourront tout aussi aisément préciser à leurs visiteurs où ils habitent sans se
perdre en explications. La municipalité a fait appel à une société locale pour la réalisation des 1.800 plaques (à raison de 400
Fcfp l'unité) et investi 5 millions Fcfp, sur fonds propres, pour toute l'opération (relevé GPS, confection, pose…).

PANNEAU ARRACHÉ, SERA REMPLACÉ

U

Mauvaise surprise le 21 mars dernier à la limite de Arue et Pirae, sur l'avenue du général De Gaulle.
n automobiliste qui roulait trop vite a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé arracher sur le
terre-plein central un palmier, un lampadaire et notre panneau d'accueil dans la commune…
Si l'accident n'a heureusement fait ni victime, ni blessé, il a détruit notre mobilier urbain que nous remplacerons une fois que les assurances se seront arrangées pour couvrir les frais. Un devis est en cours
pour un nouveau panneau d'accueil protégé d'un toit et devrait être installé à la fin de ce mois. Il en va de
même pour le lampadaire. Voici, en deux photos, le panneau pris en 2006. Il avait fière allure…
Au 22 mars,
son état en
dit long sur la
violence du
choc avec le
véhicule en
cause.

25 donateurs à la

dernière opération du sang

L

2

e 25 février dernier, une opération "don du
sang" était organisée dans les locaux du
service de la Jeunesse de Arue et n'a pas
connu le succès escompté. Non pas que les
généreux donateurs aient fait faux-bond, mais
l'épidémie de Chikungunya sévissait encore et
a contraint au refus du centre de transfusion
sanguine de plusieurs d'entre eux.
Si le nombre de poches récoltées s'avérait plus
faible de quelques unités que la fois précédente,
le centre s'est déclaré satisfait du nombre recueilli.
Il avait pu compter sur la solidarité de 28 personnes
le 19 août 2014 et il était tout de même 25 à cette
opération du 25 février.
Bravo et merci à eux !
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MOINS D'ÉPAVES
DANS NOTRE VILLE

Un recensement des carcasses a été
fait en début d'année dans tout le territoire
de notre ville, à l'invitation du service de
l'Equipement qui a lancé une nouvelle campagne de
compression de voitures abandonnées et en piteux état.
Mais le recensement fait apparaître un comportement
plutôt exemplaire puisqu'il n'en a été recensé moins
d'une dizaine. L'opération a donc été reportée à plus
tard. Ce faible nombre s'explique en grande partie par
l'opération d'avril 2014 qui avait permis de comptabiliser
53 véhicules à l’état d’épave récupérés par les agents
des services techniques.
Entreposées à l’atelier municipal, elles avaient été
compactées par une presse hydraulique de Fenua Mà (ex
SEP), après dépollution (retrait de la batterie, des huiles,
carburant, liquide de frein, etc) puis expédiées par
Fenua Mà en Nouvelle-Zélande pour recyclage.

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LES GENDARMES DRESSENT UN

BILAN ENCOURAGEANT

DE LEUR ACTION À ARUE/MAHINA
L'inspection annoncée de la brigade de
gendarmerie Arue/Mahina a permis, le 18 mars
dernier, de dresser le bilan de son intervention
dans les deux communes.

La conseillère municipale Marie-Thérèse Taero intéressée par
les armes de la brigade et le matériel exposés au cours de
cette inspection annoncée.

L

Cette réunion à laquelle participaient les deux maires
et leurs équipes permettait de rappeler le lien
étroit entre les corps communaux et les
forces de gendarmerie.

e chef d'escadron Ludovic Boncompain, commandant des Iles-du-Vent, participait à cette présentation
animée par le commandant de la brigade, le lieutenant Jean-Marc Bambridge. La brigade de
Arue/Mahina compte 26 gendarmes, dont un officier et 15 sous-officiers permanents, soutenus par
deux gendarmes auxiliaires, deux gendarmes mobiles détachés et six renforts possibles de gendarmes
mobiles.
Pour l'ensemble de la zone, la délinquance a enregistré une très légère augmentation en 2014, par rapport
à 2013 –à relativiser avec une augmentation nettement plus forte des faits élucidés. Il faut malgré tout
s'inquiéter de l'augmentation significative des violences faites aux personnes. Philip Schyle a, à ce titre,
insisté sur le constat communal d'une agressivité plus marquée chez les jeunes, et notamment auprès des
agents de police judiciaire adjoint de la mairie. Ce phénomène nouveau a conduit la municipalité à réagir
en s'ouvrant très prochainement à la vidéosurveillance de son territoire et en la révision du mode de
fonctionnement de notre brigade qui s'articulera en cycles. Cette adaptation permettra de disposer en
permanence de cycle de quatre mutoï prompt à intervenir sur le terrain. Des recrutements prochains à la
brigade seront aussi lancés pour renforcer l'effectif et un effort tout particulier est porté depuis quelques
temps à la condition physique des mutoï dont la forme, (plutôt que les formes), reste un élément dissuasif
de poids...
Le maire de Arue a également souligné l'importance de la communication de ses services avec la gendarmerie
et des excellentes relations qu'ils partagent dans la recherche de la tranquillité communale.
On peut enfin se réjouir des résultats
au niveau de la sécurité routière.
Aucun tué sur les routes de Arue et
Mahina en 2014. Les chiffres sont nettement à la baisse, par rapport à 2013,
avec 13 blessés pour une dizaine
d'accidents notables. Ce qui ne change
pas est que l'ensemble de ces accidents est dû à la consommation
excessive d'alcool ou de stupéfiants une trop grande vitesse étant la
deuxième cause de ces accidents.
À la table, le commandant de la brigade Jean-Marc Bambridge, le commandant
Boncompain, Philip Schyle et le maire de Mahina, Patrice Jamet.
Au fond, le directeur de cabinet Thierry Demary, le cinquième adjoint au maire
Charles Berselli et, à l'extrême droite, la conseillère municipale Patricia Rossi.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LE HAUT-COMMISSAIRE
DÉCOUVRE LES PROJETS DE ARUE

Le haut-commissaire
a pu découvrir de
visu tous les aménagements à réaliser
dans les locaux de la
brigade de police
municipale, pour
rendre toujours plus
opérante la sécurité
des administrés.

Le haut-commissaire a pu découvrir de visu tous les aménagements
à réaliser dans les locaux de la brigade de police municipale, pour
rendre toujours plus opérante la sécurité des administrés.

L

a reconversion des sites militaires cédés au franc symbolique à la municipalité revenait, bien évidemment,
dans les sujets abordés. Le dossier bute depuis fort longtemps sur une compétence contestée à la mairie
en matière de développement économique. La mairie porte un projet de zone d'activités économiques, louée
en parcelles aux entreprises et n'y voit, là, aucune intervention directe dans
le tissu économique.
Lionel Beffre répondait qu'il avait bon espoir de voir la chose réglée cette
année. Deux voies se présenteraient : La création d'un syndicat mixte PaysEtat-Commune pour la gestion du site concédé, ou une loi de Pays
délégant la compétence contestée aux communes.

VIDÉOSURVEILLANCE ET BRIGADE

Voilà à quoi
ressemblera, dans
l'esprit, la future
maternelle de Ahutoru.

En milieu de cette année, 33 caméras de vidéosurLors de la visite de
veillance seront installées dans tout le territoire de la
l'actuelle maternelle, on
reconnaît à droite la
ville : 13 sur les axes routiers, 6 dans les écoles et le
directrice de l'établissereste sur les "sites stratégiques" (services techniques,
ment Alice Paquis.
mairie, etc). Après une phase de test, elles devraient
être opérationnelles avant la fin de l'année.
La Cégelec a décroché ce marché d'une quarantaine
de millions Fcfp.
Parallèlement, le poste de police municipale verra un
de ses bureaux dévolu à l'accueil des écrans de
contrôles et au matériel d'enregistrement. Des mutoï
ont déjà reçu une formation sur l'aspect juridique de
l'utilisation de matériel et ils devraient recevoir une
formation technique à son emploi, au premier
semestre.
Le Fonds interministériel pour la Prévention de la
Délinquance finance à 40 % ce projet (les 60 % sont à
la charge de la municipalité).
L'ouverture d'un nouveau bureau au poste des mutoï permet, en outre, le réaménagement complet des locaux de
la brigade, pour tenir compte des nouveaux effectifs et des nouvelles compétences des policiers municipaux.
7 millions Fcfp sur fonds propres seront nécessaires à cette évolution.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

L'aménagement devant
le collège de Arue est
une demande qui court
depuis des années et
trouve enfin un écho.
Il permettra de sécuriser
le dépôt par les parents
des élèves qui trouveront
un vrai trottoir, un abri en
cas de pluie et un arrêt
de bus.

RECONSTRUCTION DE LA
MATERNELLE AHUTORU

Construite sur un terrain du Pays, la maternelle Ahutoru
a été ouverte le 1er septembre 1988.
Du fait de sa proximité avec la mer, elle souffre plus
vite du temps que les autres bâtiments communaux.
Après un diagnostic des lieux et une étude financièrement, il apparaît moins onéreux de raser l'école et
de la reconstruire, plutôt que de la rénover.
Le site, protégé par un plateau corallien, restera la
même et les évolutions en matière de construction
proposent des matériaux et des techniques qui
résistent mieux au temps et à l'air salin.
Le projet est en phase de préparation du programme
pour le concours d'architecture. Trois priorités :
•
Le confort des élèves ;
•
Un agencement en adéquation aux exigences
pédagogiques ;
•
La maîtrise de la consommation d'énergie.
La municipalité estime le budget à 220 millions Fcfp et
souhaite un soutien de l'Etat par l'entremise du FIP ou
du Contrat de Projet. Elle aimerait également que le
terrain lui soit rétrocédé.

élan, que le grand rond-point devant le bureau de
Poste dispose d'une sortie directe sur la droite, en
venant de Erima.

EXTENSION DE LA CAPACITÉ
DU CIMETIÈRE

Pour éviter une saturation proche, la ville de Arue va
réaliser 213 enfeus et 52 emplacements de caveaux,
ainsi qu'une voie de bouclage et une signalétique
générale du cimetière communal de Erima, en fin de
cette année.
L'appel d'offre sera lancé au deuxième semestre 2015
sur une enveloppe estimée à 100 millions Fcfp. La
saturation du site sera alors repoussée à 2030.
Deux autres tranches d'aménagement sont prévues
dans ce projet (zone de dispersion de cendres,
nouveaux caveaux et enfeus…) –ce qui amènera le
point de saturation du cimetière à 2050.

UN ROND-POINT AU COLLÈGE

Afin de sécuriser le demi-tour des véhicules des
parents d'élèves aux heures de pointe et fluidifier la
circulation, la ville de Arue souhaite depuis longtemps
l'édification d'un rond-point devant le collège de Arue.
Le Pays a mis à disposition une emprise du terrain de
sport du collège pour ce projet d'une trentaine de
millions Fcfp. Il intervient pour 50 % dans ce projet et
une demande de subvention est en cours auprès de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.
L'aménagement qui débutera en juillet de cette année
pour quatre mois de travaux prévoit un déposeminute, un cheminement piétonnier, un arrêt de bus et
un abri pour les piétons.
La municipalité souhaite également, dans ce même

L'objectif au cimetière communal
de Erima est d'éviter une saturation
rapide si rien n'est fait. Elle sera
repoussée à 2030, voire 2050.
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J’AIME MON ÉCOLE !

L'ART DE S'ENGAGER À LA VIE ACTIVE

Le 9 mars, 18 jeunes de notre
ville ont reçu leur certificat de
compétences aux premiers
secours.

C

ette formation venait clore
une série d’actions réalisée à
leur attention par notre service de la
Jeunesse grâce à un concept, nouveau, qui s’articulait autour d’un
Nos élus ont suivi avec attention
objectif clair : Donner à ces jeunes un maximum d’outils pour faire face à la recherche
ces formations et actions pour en
mesurer l'efficacité et participaient
d’emploi,
première étape au monde du travail. Ainsi certains ont acquis des techniques de
avec plaisir à cette remise de
certificat d'aptitude.
maîtrise de soi, comme vaincre sa timidité, à travers de formations de coaching dispensées
par des professionnels. D’autres avaient participé à des actions de cohésion, au cours de sorties
surf et de paddle, ou encore à une initiation à la navigation traditionnelle sur la pirogue le Rangui. Ces
expériences ont permis à ces jeunes de s'ouvrir un peu plus, d'engager une vie sociale et d’être mieux préparés psychologiquement à aborder le monde du travail. L'ensemble de ces actions était financé pour moitié par le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale et le reste par la ville de Arue.

BRAVO AUX ADMINISTRÉS DE ARUE

La photo donne bien une idée de la somme de dons collectés
grâce à vous. Encore merci pour ce geste
de solidarité.

Au-delà de nos espérances !
Après le drame qu'ont subi les Vanuatu avec le cyclone Pam, la mairie s'est jointe à l'élan de solidarité en
appelant ses administrés aux dons. Aussitôt lancé,
l'appel a connu un formidable écho puisque la salle du
conseil municipal prenait des allures de pressing
industriel tant le volume de linge à trier était important.
Fort heureusement, notre service social qui encadrait l'opération sur Arue a pu, encore une fois, bénéficier de l'aide de parents pour que les habits reçus
soient pliés et rangés avant expédition. Les cartons
ont ainsi été livrés à la flottille administrative le 24 mars
d'où partait le navire en direction des Vanuatu.

UN EXERCICE QUI PÈTE LE FEU
L

e 10 mars, dès 20 h 30, a eu lieu un exercice
incendie à Carrefour Arue sur le scénario d'un
début de feu dans les réserves et le manque à l'appel
d'un des employés. Opéré dans le plus grand des
sérieux, cet exercice a permis d'évaluer la réactivité
de chacun des intervenants -dont en première ligne
les chargés de la sécurité de l'enseigne, les pompiers
de Pirae et les VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes).Bien évidemment, nos mutoï
participaient à cet exercice en temps réel et la
chaîne de commandement et d'intervention a bien
fonctionné, même si l'exercice permettait de révéler
quelques petits détails à affiner pour que l'intervention
mérite l'appellation de "parfaite".
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Le chargé de la sécurité de Carrefour-Arue fait un premier
point avec les pompiers de Pirae sur le site à atteindre, ses
spécificités, voire ses dangers.

J’AIME MON ÉCOLE !

TAMAHANA TROISIÈME DU CONCOURS

ORERO DES ÉCOLES
Les élèves de Arue
étaient venus en
force soutenir leurs
représentants.

U

Le concours orero des écoles
de la circonscription Pirae-Arue
s'est tenu le 12 mars, à la mairie
de Pirae.

Nos trois représentants de Arue :
Honora'i Villant de
l'école Tamahana,
Hitimahana Territau
de l'école Erima et
Pola Pouira de
l'école Ahutoru.

n beau concours d'où il a été difficile de départager les participants.
Mais il fallait bien s'y résoudre et ce sont Hina Piokoe, de l'école Nahoata
et Kulani Alexandre de Tuterai Tane qui empochent ex aequo le premier prix.
La deuxième place revient à Honora'i Villant de l'école Tamahana.
Les trois autres concurrents ont tout de même reçu un prix qui était le même
pour tout le monde -à savoir un dictionnaire français-tahitien, un album en reo
maohi et un collier avec une perle offert par l'école Nahoata.

LA MATERNELLE TAMAHANA
FAIT LE MUR!

Le mur gris de séparation devant le bâtiment de la maternelle
Tamahana s'est habillé en février dernier d'une fresque peinte
par les élèves eux-mêmes. L'initiative revient au décorateur,
spécialisé dans la réalisation de fresques grand format, Jops.
S'il a fait les dessins sur le thème de la Polynésie française vue
avec un regard d'enfant, il en a confié le coloriage aux élèves de
l'école. Petits, moyens et grands ont tous été mis à contribution
sur plusieurs jours en aménageant des plages nécessaires de
repos pour que les enfants ne souffrent d'aucune fatigue.
Jops a fait le choix de ne pas revenir sur les défauts, les coulures et les bavures pour laisser toute sa candeur à l'oeuvre de
nos maternelles.

Les parents
avaient été
invités à
donner de
vieux habits
à leur enfant
pour éviter
l'irréparable
avec les
éclaboussures…

LA LANGUE DE
SHAKESPEARE ET LE
SOUFFLE ABORIGÈNE

L

e 17 mars, Benjamin Eastwood est venu
louer la culture anglo-saxonne auprès des
élèves d'une classe de CM1 qui s'initient à la
langue de Shakespeare. Pendant une heure, ils
se sont entretenus -uniquement en anglais-

son sourd qui
avec ce ressortissant néo- Unimpressionne
zélandais qui vit depuis des
toujours...
années en Polynésie française.
Féru de musique traditionnelle aborigène, il
n'était pas venu les mains vides et a joué du
didgedoo avec une évidente maîtrise devant ce
public ravi. Les bases d'une belle conversation
étaient donc posées et les enfants, en
confiance, ont débattu sans hésitation et sans
honte. Comme pour la pratique de son instrument à vent australien, Benjamin a insisté sur
le fait que l'expérience s'acquiert à force
d'essais et d'erreurs dont on tire toujours un
enseignement.
Les élèves de la CM1 devront écrire un texte
à partir de cette rencontre culturelle et le
publieront sur le blog de l'école. De futurs
journalistes en herbe !
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J’AIME MON ÉCOLE !

CARNAVAL
L'école ouverte permet aux enfants en écart d'apprentissage

L'ÉCOLE OUVERTE D'AHUTORU
CÉLÈBRE

de disposer pendant les périodes de vacances scolaires de
matinées au sein de leur établissement.

A

Petit défilé du carnaval dans la cour, mais
surtout grande chorégraphie de danse
devant les parents médusés
et heureux.

AHUTORU

LE P'TIT CARNAVAL
DES P'TITS DE LA
MATERNELLE

P

as d'école ouverte pour la
maternelle Ahutoru qui fêtait tout
de même carnaval, dans ses jardins, la semaine précédant les
vacances scolaires. Les codes ont été
respectés : déguisements, parade,
petit spectacle et goûter aux crêpes.
Les parents faisaient le public et le
soleil le ciel radieux.
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u cours d'ateliers
ludiques, le but est
de les réconcilier
avec leur école et la
semaine de vacances
de février reposait, à
l'école Ahutoru, sur le
thème d'actualité du
carnaval. On a donc passé la semaine à préparer costumes, décor et maquillage pour un vendredi de fête où
étaient conviés les parents.
A noter que cette formule "d'école ouverte" rencontre
un grand succès, tant les enfants sont ravis de se
retrouver et de s'occuper. Elle est financée par l'Etat,
en collaboration avec le vice rectorat et la Direction de
l'Enseignement Primaire.

ET LE NOUVEL AN CHINOIS
On a les traditions chevillées au corps à l'école
Ahutoru qui n'a pas raté le
nouvel an chinois et offert
deux lions et leur danse à
ses élèves enchantés et
déchaînés.
Pour s'attirer les augures
de cette nouvelle année, il
fallait glisser une enveloppe
dans la gueule de la bête
qui n'a effrayé personne. La
preuve en image.

L'instant
maquillage
d'une petite
de l'école
Ahutoru.

J’AIME MON ÉCOLE !

LE COLLÈGE DE ARUE

À L'HEURE
CHINOISE

Les élèves qui ont choisi
"mandarin" en option au collège
de Arue animaient une journée
culturelle à l'orée du jour de l'an
chinois, à la mi-février.

L

es classes de 3e 3 et 4, de 4e 1 et
2, les 6e 3 et de l'unité pédagogique d'inclusion ont consacré une
matinée entière à la découverte du temple
de Kanti à Mamao. Il ne s'agissait pas seulement d'une visite guidée mais aussi
Les élèves ont pris
d'une
exploration,
au
cours
de
divers
ateliers,
de
l'étendu
des domaines culturels chinois grâce à
possession du site entier. Ici, la
découverte de contes chinois, l'étroite collaboration du Si Ni Tong. L'après-midi s'est consacré, au collège, autour d'autres ateliers
assis sur l'herbe sous la
protection imposante
: confection de cerf-volant et de lanternes, jeux de société chinois, Tam Gram, secrets du compte
du temple de
aux
bouliers et découverte de la civilisation chinoise avec, comme maître en la matière, Jimmy Ly. Une
Mamao.
chorale de chants chinois et de xylophone a mis un terme à cette célébration pédagogique.

L'ÉCOLE OUVERTE SE FAIT CHINOISE
À L'ÉCOLE TAMAHANA

Si l'école Ahutoru centrait ses activités autour du
carnaval, l'école Tamahana proposait à ses élèves,
pour sa semaine d'école ouverte de février, de se
consacrer au nouvel an chinois.

C

onfection de lanternes et
de cerfs-volants, initiation
à la calligraphie…
La semaine a été riche en
découverte et se terminait le
vendredi par une vaste exposition des travaux des élèves
ouverte aux parents.

Fiers de leurs travaux
le jour de l'exposition.

L'école ouverte est un beau succès. A tel
point qu'on refuse du monde ! L'objectif
est que les enfants qui présentent une
certaine allergie à leur scolarité trouve du
plaisir à venir dans leur établissement.
Les ateliers ludiques et instructifs ne
doivent donc pas être chargés.

BIENTÔT DUTHÉÂTRE À LA MAIRIE

Trois classes de CM1 et trois
classes de CM2 de l'école
Tamahana sont en pleine répétition d'un spectacle théâtral de
saynètes choisies dont une en
tahitien. Ces répétitions ont souvent
lieu, depuis mars dernier, dans la
salle du conseil municipal -là même
où se tiendra leur spectacle les 4,
5 et 6 mai prochains à partir de
17 h 30.
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ÇA BOUGE À ARUE !

UNE "BEACH PARTY" POUR
ACQUÉRIR DES JEUX

L

Une vaste tente a, heureusement,
été dressée et a bien servi…

e 14 mars, une "Ahutoru Beach Party" était organisée
par l'équipe pédagogique et les parents de l'école
Ahutoru, à la Pointe Vénus, dans le but de récolter des
fonds pour l'acquisition de matériel de jeux pour les primaires.
Des bus, tôt le matin, étaient allés chercher les intéressés
dans les quartiers de Arue pour une journée où, au programme, on trouvait de l'initiation au paddle, un défilé de
mode de LM Kema et un concert de Maru Ateni et de
Trench Town. Les averses intermittentes de la journée n'ont
pas gâché ce moment de retrouvailles, hors contexte scolaire
et de détente.

LE JEU COMME
CIMENT DE LA
FAMILLE

Le 31 mars s'est clos l'opération de soutien à
la parentalité qui prenait la forme, depuis juin
dernier, d'animations ou d'ateliers à l'attention
de cinq familles de quartiers entre le PK 5 et
la vallée de Tefaaroa.

NOS ARTISANS

ÉGALEMENT AU
SALON DE LA FEMME

L

'objectif était de souder un peu plus les liens et de
développer le dialogue entre générations au sein
d'une même famille.
La dernière journée a pris la forme de jeux par équipe
dans les jardins de la mairie, comme une course à
l'aveugle guidée par un membre de sa famille.
Le principe était d'installer la complicité nécessaire et
la confiance pour que l'un des siens prenne la bonne
voie et évite les écueils…

Début mars s'est ouvert le sixième salon de
la Femme organisé par "Femmes en
Polynésie".
Cette nouvelle édition -la troisième à se tenir
au Tahiti Pearl Beach Resort- proposait
stands et ateliers pour le bien-être de la
femme et de l'enfant.
Le succès populaire a été du rendez-vous
et on peut noter que, outre des
Chippendales de Las Végas, le salon a pu
encore compter sur la participation des artisans de Raia'manu.
On les retrouvera avec leur stand d'exposition pour la fête des Mères, devant l'entrée
de Carrefour-Arue, du 25 au 31 mai.
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32 personnes s'étaient retrouvées le
31 mars pour une dernière matinée
riche de rires et de jeux.

ÇA BOUGE À ARUE !

UN HOMMAGE EXCEPTIONNEL
À NOTT ET POMARE

C’est un hommage exceptionnel, par le
nombre de participants, qui a été
rendu le 5 mars 2015 à Henri Nott et
Pomare II lors du traditionnel dépôt de
gerbes en leur mémoire.

Le premier hommage a
été rendu à Henry Nott.

P

hilip Schyle, accompagné d’élus communaux et des membres de la famille Pomare,
a accueilli 300 jeunes protestants rassemblés à Arue à l’occasion
de la fête du 5 mars. On a pu noter également la présence de la
ministre du travail, Tea Frogier et du pasteur de Arue, Serge Faite.
Si la tombe du pasteur Nott est située entre les deux écoles
Ahutoru, celle de Pomare II se trouve à une cinquantaine de
mètres, dans le cimetière royal de la famille Pomare.
Cette année, la paroisse de Arue recevait celles de Pirae et de
Mahina pour les célébrations de l'arrivée de l'Evangile. Il avait donc
été décidé qu’un hommage particulier serait rendu à ces deux
illustres personnages de notre histoire qui ont contribué à la propagation de l'Evangile dans nos îles.

C'était une foule exceptionnelle pour la
circonstance, qui a donné un cachet encore
plus solennel à ces deux hommages.
Le cimetière royal ne pouvait
accueillir tout le monde. Les
membres des paroisses ont
assisté au dépôt de gerbe
et aux quelques prières
prononcées derrière le petit
mur d'enceinte.

PELOTON SERRÉ DE MATAHIAPO
À L'AQUABIKE

A

l'initiative de notre service social, une opération visant à inciter nos aînés à la pratique d'une
activité sportive pour conserver leur allant et nouer des liens entre eux, a été ouverte à treize
matahiapo de Arue à la mi-mars.
À raison d'une matinée tous les lundis, ils se retrouvent à la piscine du complexe sportif de l'OPT, à
Pirae, pour une bonne
séance d'aquabike et
d'aquagym sous l'encadrement d'un professionnel.
Du propre aveu de nos
personnes âgées, les vertus de l'aquabike sont certaines et leur ont donné
une pêche qu'ils comptent
bien entretenir.
VEA ARUE 164
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VIVE LES MARIÉS !
Le samedi 13 décembre 2014, Hinaupoko Teikihakaupoko, couturière, a pris le nom de son
époux, Arthur Temarii, responsable de formation et président de l'association sportive de
futsal de Arue,
avec en guise
d'officier civil
présidant la
cérémonie, le
premier adjoint
au maire,
Jacques
Deane.

LE LAFAYETTE, DANS LES ANNÉES 50
Une photo rare du bar "Lafayette"
baptisé "Plage" dans les années 1950.
Est-il alors réellement en bord de mer,
ou à l'emplacement du bar-dancing
construit dans les années 60, côté
montagne ?
Ce dernier avait été fermé en 1973 et il
se situait devant l'entrée du Tahiti Pearl
Beach Resort (ancien Radisson), où l'on
trouve aujourd'hui le garage du petit train
à plots en béton régulant, matin et soir, la
fluidité de la circulation sur la route de
ceinture de Arue.
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ON S’IMPLIQUE !

LE PIEU MORMON DE ARUE

MONTRE L'EXEMPLE

Il y a toujours beaucoup de choses à
ramasser sur nos plages… Si la mer
en rejette une partie, une bonne autre
provient des baigneurs eux-mêmes qui
abandonnent le site en le polluant…

Le groupe de mormons qui est intervenu
sur quatre sites de notre ville le mois
dernier. À gauche, à côté du premier
adjoint au maire Coco Deane, le
président du pieu de Arue, Henri Estall.

S

i la municipalité emploie à plein temps des agents à l'entretien de
nos plages, la tâche est telle qu'elle s'avère sans fin et que ce
genre de soutien spontané est forcément le bienvenu.
Les mormons se sont donc attaqués à la plage Lafayette, au site du
tombeau du Roi, aux flancs de Erima et au complexe sportif Boris
Léontieff. Le président du pieu de Arue, Henri Estall, a estimé que le
bénéfice de ce genre
d'opération ne profite
pas seulement aux biens
communaux. Il est source
d'exemple et de prise
de conscience quant à
la protection de l'environnement et à la solidarité.
D'ores et déjà, le pieu de
Arue a prévu de renouveler cette initiative en
septembre prochain.

LES RAMEURS

D

Ils sont coutumiers du fait, et on ne
peut que les en remercier.
Le 14 mars dernier, les paroissiens de
Arue et de Pirae de l'église des Saints
des Derniers Jours ont procédé à une
nouvelle opération-nettoyage de sites
de notre ville.

TIENNENT À LEUR PETIT COIN
DE PARADIS

ébut mars, les piroguiers du club de va'a
"Fara Ura n°154" ont procédé au nettoyage
de la plage où ils ont leur habitude.
Ils constatent très souvent l'incivisme des
baigneurs du site, non loin du Tombeau du Roi,
jonché de déchets après leur passage. Le
constat est encore plus notable en fin de weekend...
Pour interpeller chacun sur le respect de l'environnement, ils ont donc joué du râteau et
ramassé tous les déchets accumulés. Ils ont
même poussé le soin à passer la débroussailleuse pour que le spot reste propre et
agréable aux pique-niqueurs. L'espoir est que
leur mobilisation fasse boule de neige et incite
au respect de ce petit coin de paradis qui doit le rester pour tous !
Les rameurs de "Fara Ura n°154" invitent même les rameurs à ne pas jeter en mer
leurs gels de récupération…

Sur un site relativement
court, on ramasse tout de
même assez de déchets de
toutes sortes pour remplir
plusieurs sacs poubelle
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ON FAIT DU SPORT !

LES COUPLES EN COURSE

À LA SAINT-VALENTIN

La 19ème édition de la course de la
Saint-Valentin a, encore une fois, attiré
les couples puisqu'ils étaient 170 sur
la ligne de départ, le 14 février dernier.
Sur 5 kilomètres depuis les jardins de la
mairie, les couples devaient arriver formés
à leur point de départ. Si l'on comptait
encore beaucoup de couples de
circonstances, la plupart jouait bien le jeu
et s'avérait tout à fait officiel.

Heureux
d'arriver sous
l'œil des
officiels de
l'ASCEP.

165

franchissaient la ligne
d'arrivée d'une course
sympathique gagnait par
le couple Elodie Menou et Winsy
Tama, suivi de Sophie Bouchonnet et
Louis Ligerot et –louons la performance !- des minimes Emmy
Lallement et Raphaël Armour-Lazzari.
Gageons que pour l'année prochaine
et la vingtième édition l'organisateur
qu'est l'Association Courir en
Polynésie mette les petits plats dans
les grands… Ou plutôt les petits pas,
dans les grands !

LA MATINALE DEVIENT
LA MACMORNING D'ERIMA

Le départ toujours spectaculaire a été
donné par Philip Schyle à l'entrée, côté
brigade des mutoï, de la mairie.

49 équipes de deux étaient au
départ de la Matinale de Erima,
le dimanche matin 1er mars, qui
changeait de nom pour devenir
la "Macmorning d'Erima".

I

14

l s'agit toujours d'une course par
équipe de deux dont la difficulté
réside en la montée de la côte de
Erima jusqu'au niveau du CJA, avant
de passer le relais au second coureur
dans le parking du Mac Donald.
Malgré un premier tour mené en
puissance par un représentant du
RIMaP-P, Georges Richmond, second de son équipe formée avec Cédric
Wane, passait de la troisième position, au passage du relais, à la première, en
27 minutes et 51 secondes.
La suite du classement se composait de Loïc Mevel et
Il est le grand
seigneur de nos
Etienne Fleure et, troisième, de Winsy Tama et Teiva Izal.
routes depuis des
dizaines d'années.
Trois "kids runs" suivaient le programme de la matinée sur
Le valeureux Fernand
des distances allant de 500 à 1.000 m.
Chavez était également
de la course ! 33ème
Partenaire de l'Athletic club Excelsior de Arue qui
au classement, avec
son coéquipier
organise cette épreuve très prisée des champions, le
Cyril Cretual, en
Mac Donald offrait le petit-déjeuner à tous les participants.
44 mn 38 s.
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Malgré l'heure matinale,
le soleil, de la fête, pesait
un peu plus sur les
organismes mis à rude
épreuve dans la montée
de Erima.

ON FAIT DU SPORT !

A FOND DANS L'AVENTURE
DU FUTSAL !
Depuis début
mars, il y a
foule au
plateau sportif
Erima 3 pour
les rencontres
interquartiers
futsal de Arue.

Les responsables du futsal qui font vivre la discipline à Arue
–dont le président du futsal de Arue Arthur Temarii (à
gauche, avec la casquette). Le représentant de la Fifa qui
assistait aux premières rencontres n'a pas caché sa surprise
de voir autant de jeunes de Arue intéressés et motivés.

Présentation des futurs
maillots des équipes futsal
de Arue.

T

earapae, Tefaaroa, Erima 1 et 2 quartier Tapeta Deane et Drive In Futsal
sont en lice et devront, d'ici mai, définir les
sélections qui participeront à la coupe de
Tahiti.
Quatre équipes féminines et quatre
équipes masculines sortiront du lot, après
trois séries de 18 matchs –tous disputés
sur le plateau sportif les samedis.
Pour le lancement de cette sélective, les
instances locales du futsal étaient
présentes, le 2 mars, aux premières
rencontres et n'ont pas caché leur
satisfaction et leur étonnement de voir
Arue entrer de manière aussi populaire
dans cette discipline qui prend un bel essor
en Polynésie française.

Nos six quartiers bénéficient donc de
l'appui d'un entraîneur spécialisé pour que
notre ville dégage le meilleur de ses footballeurs et attaque la coupe avec de
sérieuses chances.

Très bel investissement des
équipes féminines dans cette
phase de sélection qui
permettra de découvrir les
meilleures joueuses
de notre ville.

Le futsal s'avère très rapide et incite à la prise
immédiate de décision dans la tactique de jeu
pour arriver au fond du but.

VEA ARUE 164

mars/avril 2015

15

LES INFOS UTILES !
N'OUBLIEZ PAS VOS

BOURSES DE
CANTINE !

Les inscriptions pour bénéficier des bourses de
cantine scolaire pour la rentrée scolaire
2015/2016 sont ouvertes depuis le 31 mars et
seront closes au 21 mai.
La bourse de cantine est destinée aux seuls
résidents de notre ville et élèves des écoles
maternelles, primaires de Arue, ou du CJA de
Erima. Son renouvellement est obligatoire.
Les pièces à fournir au service social sont la
pièce d'identité des parents, la carte CPS, un
certificat de vie à charge délivré par l'Etat civil
pour les enfants ne figurant pas sur la carte verte,
des justificatifs de domicile (factures OPT ou
EDT), les trois dernières fiches de paie ou une
attestation de revenus divers. Toutes les pièces
justifiant de charges liées à un emprunt en cours
(immobilier, véhicule, etc) et/ou des frais de
être également fournies.
Les inscriptions ne sont prises que les mardis,
mercredis et jeudis entre 7 h 30 et 11 h 30.
On peut obtenir de plus amples renseignements auprès du service social de la mairie
(40.50.20.47. ou 40.50.20.37.).

NUMÉROS
UTILES
MAIRIE
Tous services : 40.50.20.20
Services techniques : 40.42.57.72
Maison des Jeunes : 40.50.15.90
Service de la Jeunesse : 40.50.15.92
Service social : 40.50.20.47
- Fax : 40.50.20.48
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
- Fax : 40.42.23.77
Bureau des adjoints : 40.50.20.27
Cabinet du Maire : 40.50.20.24
SÉCURITÉ
Police municipale : 40.43.19.15
ou 87.70.09.46
Gendarmerie : 17 ou 40.50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18
Sauvetage en mer : 16

ADJOINTS
M. Jacques DEANE : 87.78 42 02
M. Hyalmar TAURU : 87.77 85 53
Mme Carmencita ESTALL : 87.29 63 92
Mme Turere MATAOA : 89.50 33 44
M. Charles BERSELLI : 87.78 71 72
Mme Martine DRUART : 87.29 39 60
Mme Mélanie TEROU : 87.79 94 00
M. Frédéric DAFNIET : 87.73 50 55
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...ils nous ont quittés !

Félix Pons est décédé dans sa 87ème année à l'hôpital du Taaone le 26 décembre 2014. Il
résidait à la servitude Fontaine et a été inhumé le 27 décembre au cimetière du chemin du
repos Eternel.

Jacqueline Piokoe, veuve Peni, s'est éteinte à 64 ans, le 3 février 2015, à 5 heures du matin
chez elle. Elle a été enterrée le 6 février au cimetière communal de Erima.
Jean-Michel Sine, fils de Diana Yaw ancienne élue municipale de Arue, est mort le 5 mars,
à l'âge de 36 ans. Il a été inhumé au cimetière communal le 9 mars.
Hilaire Darius, 87 ans, domicilié à la servitude Tahipu, est décédé le 6 mars. Il a été enterré
au cimetière de Erima le 9 mars.

Marie Petit, 75 ans, veuve Faehau, résidant servitude Papaoa est décédée le 9 mars. Elle a
été inhumée au cimetière communal le 12 mars.
Adrien Pouira, 66 ans, ancien conseiller municipal de Arue, s'est éteint le 11 mars à Haapiti
(Moorea). Il a été enterré le 13 mars au cimetière de Erima.

Mehaoarii Tautu, âgé de 17 jours, s'est éteint le 10 mars à Auckland (Nouvelle-Zélande). Son
corps a été rapatrié le 18 mars et inhumé au cimetière communal de Pirae le 20 mars.

Simiona Oehau, dit "Timi", s'est éteint au centre hospitalier territorial de Pirae dans la nuit
du19 mars. Agé de 86 ans, il résidait route Heirai-Vaipoopoo. Son corps a été enterré au
cimetière catholique le 23 mars.
Hereiti Robson, 27 ans, s'est éteinte le 21 mars à Pirae. Il a été inhumée au cimetière
catholique de Arue le 23 mars.

Jeannot Moo, 41 ans, est décédé au centre hospitalier du Taaone le 26 mars. Elle a été enterré au cimetière de Erima le 30 mars.

Haamana Schumer, 77 ans, s'est éteinte à l'hôpital du Taaone le 27 mars, en début de soirée.
Elle résidait PK 5, côté montagne. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 30 mars.
Terai Tehuiotoa, 28 ans, s'est éteint à Pirae le 31 mars. Il était résident de la vallée de
Tefaaroa. Il a été inhumé au cimetière communal de Erima le 2 avril.

NÉ EN 1999 ? FAITES-VOUS RECENSER !

Il est rappelé aux jeunes garçons nés en 1999 qu'ils ont obligation cette année de se faire
recenser à la mairie en prévision de leur "classe 2019". Le service militaire a été remplacé
par un service national qui fait obligation de recensement, puis de suivre la journée de défense
et de citoyenneté à l'année de leur classe. Pour le recensement, l'année 2015 a été décomposée en quatre trimestres et les jeunes dont le mois de naissance correspond à l'un de ces
trimestres doivent venir à la mairie s'identifier. Pour exemple, on doit se faire recenser dans
la période du 1er avril au 30 juin 2015 si l'on est né entre le 1er avril et le 30 juin 1999. On peut
obtenir plus d'information en se renseignant au centre de service national au camp de Arue
(40.463.141.) ou adresser un mail à csn-jdc.ppt@armees-polynesie.pf

ENSEIGNEMENT
Arue 1 maternelle : 40.41.05.89
Arue 1 élémentaire : 40.42.74.78
Arue 2 maternelle : 40.42.53.98
Arue 2 élémentaire : 40.42.84.19
Erima élémentaire
et maternelle : 40.42.41.72
Collège : 40.50.04.50
Lycée Samuel Raapoto : 40.50.21.50
CJA : 40.43.27.17
GAPP : 40.43.42.79

SANTÉ
Dispensaire : 40.45.59.59
MÉDECINS
Dr X. Gastinel : 40.42.54.38
généralistes
Dr C. Lebettre : 40.42.09.58
Dr R. Ott : 40.42.09.58
CHIRURGIENS DENTISTE
Dr Joachim Munoz : 40.53.17.74
Dr Paul Villata : 40.85.44.00
SAGES-FEMMES CONVENTIONNÉES
Heimana Thomas : 40.83.77.70
Noëlle Barbaud : 40.83.77.70
INFIRMIER(ÈRES) À DOMICILE
Barbara Vernaudon : 87.71.93.91
Chantal Adam : 87.77.43.81
Olivier Benedetti : 40.48.37.23
Gekrine Devay : 87.78.25.26
Caroline Hirondelle : 40.43.91.23
Nadia Maoche : 40.42.86.17
Bruno Marlier : 40.43.11.21
Michèle Mure : 40.48.03.73
Bruno Piludu : 40.45.88.83
Marie Hélène Tran : 87.77.34.55
Chantal Xhaard : 40.42.29.83
/87.78.47.51

KINÉSITHÉRAPEUTES
- Nadine Collard : 40.45.34 00
- François Bremond : 87.73.68.73
- Stephane Perez : 40.83.40.80-87.70.67.90
- SOS Kiné : 40.41.25.25
ORTHOPHONISTE
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
PSYCHANALYSTE
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42
SOCIAL
A Tauturu ia na no Arue 87.79.94.00
Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et
de médiation "Te Rama Ora" : 40.43.20.41
Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
Service social territorial 40.54.38.00
CULTE
Paroisse catholique : 40.42.73.75.
Paroisse protestante : 40.43.33.19
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours : 40.43.00.44
et 40.45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

Pharmacie Royale : 40.42.59.35
Clinique vétérinaire de Arue :
40.43.26.00
Te Ao Animara : 87.77.17.20

Chenil de Arue : 40.42.57.72
et 87.26.88.40

Marché de Arue : 40.83.06.30
Bureau de Poste de Arue :
40.43.20.85

Agence Socredo : 40.50.16.84
Musée James Norman Hall :
40.50.01.61 (Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 16h)

Polynésie Alzheimer
facebook : "Polynésie Alzheimer"
Croix-rouge 40.42.02.76

ISIS Polynésie, accueil astreintes :
40.57.02.03
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