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ARUE, SOUS LES
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

LE PREMIER HEIVA
DE NOS JEUNES
UN GIRATOIRE AMÉLIORÉ,
DEVANT LE COLLÈGE,
POUR OCTOBRE

DANS CE VEA ARUE

La pluie s'invite à la Fête de la Musique
184 millions Fcfp pour le bon entretien de nos écoles
Nos associations soutenues à hauteur de 15 millions Fcfp
Un mémorial Boris Léontieff jeune et sportif
Huma Mero tient son gala annuel au motu
Deux journées portes ouvertes au RSMA
Aratai fête ses 15 ans
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

ARUE DANS LE
DIX PROJETS DE
CONTRAT DE VILLE

La signature du Contrat de Ville entre les
communes concernées, le Pays et l'Etat a eu
lieu le 30 juin à la présidence du Pays.

S

'étalant jusqu'en 2020, ce contrat concerne les communes de
la grande zone urbaine et Moorea. Au total, 76 quartiers prioritaires bénéficieront d'un soutien de 1,7 milliard Fcfp sur cinq
ans. Tenuhiarii Faua, présidente du syndicat mixte en charge du contrat
de ville : "L'ambition est de proposer des actions autour de trois piliers
thématiques : l'emploi, le cadre de vie et la cohésion sociale." Le Pays
participera à hauteur de 50 millions Fcfp et l'Etat pour 290 millions Fcfp
en 2015. Avec ce contrat de ville, il s'agit de "sortir un certain nombre de
Lors de la signature du contrat
avec le haut-commissaire
quartiers de l'insalubrité, de la délinquance et proposer des programmes d'actions surtout avec les associations
Lionel Beffre et le vicede quartiers qui sont très actives," a précisé le vice-président de la Polynésie française, Nuihau Laurey. La feuille
président Nuihau Laurey
de route du contrat de ville sera proposée au prochain comité de pilotage en octobre prochain. Pour Arue, dix projets
de ce Contrat Urbain de Cohésion Sociale ont été définis et, pour certains, courent déjà depuis l'année dernière :
• "Mon potager à domicile" ; • Programme d'actions de cohésion familiale ; • Création d'une chanson et d'un clip de jeunes de
quartiers ; • Programme de cohésion sociale ; • Programme de soutien éducatif de Tearapae et de Tefaaroa ; • "Devenez acteur de
vos projets" ; • "A He'e Te Va'a", l'insertion par le sport ; • Programme de soutien éducatif de Arahiri ; • Actions éducatives à Erima social ; •
Forum de l'Emploi.

LE SOUTIEN COMMUNAL À NOS
ASSOCIATIONS
Dans la salle du conseil, huit associations
oeuvrant dans le territoire de notre ville ont
reçu le soutien de la municipalité, sous forme
de subventions à leurs activités en faveur
des jeunes et des séniors de Arue.

U

ne meilleure connaissance des autres et de leur
programme social a permis à ces associations
La petite cérémonie valait
qui ne communiquaient pas entre elles de nouer des contacts, voire de s'unir pour un
bien une photo de famille
avec les élus
but commun. Au total, ce sont 15,223 millions Fcfp qui ont été versés au titre de l'année 2015. Il
s'agissait de : • Association Courir en Polynésie, pour l'organisation de la course de la Saint-Valentin,
270.000 Fcfp ; • Association Polynésie Alzheimer, 1 million Fcfp ; • Association Tamari Maoti, spécialisée
dans la pêche en haute mer et les sports subaquatiques, 270.000 Fcfp ; • AS Arue, (150 licenciés), 9,478 million Fcfp ;
• CAMICA-Paroisse de Arue, formation secouriste, sorties sportives et éducatives pour les jeunes, déplacement
culturel aux Marquises, 1,35 million Fcfp ; • Eglise Adventiste du 7ème jour de Arue, scoutisme, journées de détente et
de partage avec les matahiapo, repas aux sans-abris, 675.000 Fcfp ; • Nahiti No Arue, créé en 2011 et spécialisé dans les
sports de force, 1,68 million Fcfp ; • Paddling Connection, promeut les sports nautiques depuis 2008, 500.000 Fcfp.

184 MILLIONS FCFP

POUR LA BONNE TENUE
DE NOS ÉCOLES
L'ANNÉE PASSÉE
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Début juillet, les directeurs des écoles
de notre ville ont tiré le bilan de l'année
scolaire pour ce qui est du soutien
municipal en matière financière avec les
agents communaux et les élus chargés
de ce secteur...
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Ainsi, les dépenses de fonctionnement de toutes les écoles en 20142015 se sont élevées à 184 millions Fcfp contre 187 en 2013-2014. Il
s'agit principalement du règlement des factures EDT, OPT, de l'entretien
et de la réparation des locaux, du transport scolaire communal, des
bourses de cantine et de l'entretien des classes par les femmes de
service -le plus gros secteur en termes de dépense avec 83 millions
en 2014 contre 80 millions en 2013.
Les bourses représentent une aide de la municipalité qui se monte à 4
millions en 2014 contre 5 millions en 2013. Les travaux et entretiens
effectués en 2014-2015 ont aussi été évoqués. Ils s'élèvent à 7.218.993
Fcfp pour l'ensemble des écoles. Ces travaux concernent la peinture, la
réparation des gouttières, la plomberie, le dépannage électrique et la pose
d'étanchéité. Cette réunion a également permis de confirmer aux directeurs
d'écoles la reconduction dans les délais du marché de fournitures
scolaires avec la société Office One pour l'année 2015-2016.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

UN GIRATOIRE
AMÉLIORÉ
EN COURS DE
RÉALISATION
DEVANT LE COLLÈGE

La circulation et la route seront beaucoup plus facile en octobre prochain.

I

Le chantier d'aménagement du giratoire
amélioré devant le collège de Arue a
débuté le 30 juin.

l durera quatre mois et permettra de résorber les problèmes rencontrés lors du dépôt des élèves aux heures
de pointe. La municipalité et la direction du collège se sont émues à maintes reprises de cet état de fait auprès
du Pays, ces dernières années. Si la route s'avère communale avant d'attaquer la voie d'accès du lotissement
Erima, l'emprise foncière était trop faible pour permettre un aménagement. Il fallait donc empiéter sur la parcelle
du collège qui en a finalement concédée une petite partie. L'enveloppe globale du projet est de 48,6 millions Fcfp
dont la moitié sur les fonds propres communaux et le reste à la charge du Pays et de l'Etat. Afin de réduire au
mieux l'incidence des travaux sur la circulation, il a été décidé d'attendre la fin d'année scolaire pour démarrer le
chantier. Le giratoire amélioré devrait donc être livré fin octobre.
Mais qu'est-ce dont "giratoire amélioré" ? S'il s'agit, schématiquement, d'un rond-point plus petit, son mode de circulation donnera la priorité aux véhicules allant et venant de Erima. Bien évidemment, pour la sécurité des piétons,
des aires de dépose-minute seront réalisées de chaque côté de la voie. Le chantier tiendra compte de la rentrée
scolaire pour rendre praticable l'aménagement dès le 12 août. S'ils se poursuivront, les travaux s'agenceront de
telle manière à gêner le moins possible le trafic des parents d'élèves.

NETTOYAGE DES COURS D'EAU EN JUIN
À la demande des services techniques communaux, il a été procédé en
juin dernier à un nettoyage, voire un curage, des lits de rivières ou de
cours d'eau qui ont facilement tendance à déborder lors des fortes pluies,
du fait de la configuration de la plaine côtière peu pentue à Arue.
Ce type de travaux est de la seule compétence du Pays et donc de la
direction de l'Equipement, régulièrement sollicités par la municipalité
pour éviter les inondations
des riverains.
Trois sites ont été traités :
la Puo’oro qui court dans la
caserne Broche et prend
son embouchure à côté du
Yacht club, le cours d'eau
qui passe entre la caserne
Broche et le quartier Bonno
et celui dont l'embouchure
est située entre les bâtiments du Pearl Beach
resort.
Le petit cours
d'eau entre la
caserne Broche et
le quartier Bonno,
avant et après son
nettoyage, ainsi
que celui de ses
abords.

La Puo'oro
avant et
après son
nettoyage.
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ÇA BOUGE À ARUE !

ARATAI,

700

Papa Teupoo, pas peu fier de pauser
avec sa dernière promotion.

15 ANS
D'EXISTENCE

Fin juin, un repas de fin d'année au motu de Arue a mis un terme à la
promotion 2015 de l'école de percussion Aratai ("celui qui guide"). Le
rendez-vous était d'autant plus important que l'école célébrait aussi ses
15 ans d'existence. Papa Teupoo Temaiana, 77 ans, qui dirige Aratai qu'il
a créé avec la gentillesse, le talent et le succès que l'on sait a fait part
de son intention de passer la main à un successeur encore en cours de
recherche. À raison d'une trentaine d'élèves à chaque promotion, l'école
peut s'enorgueillir d'avoir formé près de 500 percussionnistes.

PERSONNES
AU BAL DE HUMA MERO

700 personnes participaient en juin dernier au bal annuel de Taatira
Huma Mero sur le motu de Arue.
L'association des personnes handicapées présidée par Henriette
Kamia récoltait ainsi des fonds pour financer un déplacement pédagogique
auprès des associations jumelles de Nouvelle-Calédonie et à équiper
les ateliers professionnels du centre d'accueil de Arue.
Dirigée par Sabine Buchmann Huma Mero travaille pour l'insertion
sociale et professionnelle de ses adhérents et dispose d'atelier
d'apprentissage de cuisine, d'artisanat, de sculpture sur bois et
nacre, de travaux du bâtiment, d'entretien d'espace vert, de jardinage et
d'agriculture. Ce bal populaire est très important pour l'association
qui dispose là de sa seule source de récolte de fonds pour poursuivre son activité associative.

Réunion du comité de

gestion du lagon de Tetiaroa

L

es pêcheurs, le maire de Arue et des élus de la commune ont
participé mi-juin à une réunion du comité de gestion de l’espace
maritime de l’atoll de Tetiaroa avec le ministre Teva Rohfritsch.
Cette réunion avait pour objectif de relancer les discussions entre
l’ensemble des acteurs et évoquer ce qui a été fait. Un arrêté du conseil
des ministres réglemente la pêche dans le lagon de Tetiaroa divisé en
deux zones. Au nord, la pêche au fusil de nuit est interdite et au sud,
tout type de pêche est interdit. Quant à la pêche au filet, elle est
strictement interdite de manière permanente.
La sécurité dans le lagon, l’implantation du balisage et les règles de
fonctionnement du comité ont été évoqués lors de la réunion. Conduit
par le ministre de tutelle, le comité fonctionnera sur une présidence
tournante.
Sa prochaine
réunion se
tiendra sur
place pour
mieux apprécier
le balisage déjà
réalisé.
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Les pêcheurs de Arue qui fréquentent
l'atoll étaient, bien évidemment,
intéressés à cette réunion
du comité de gestion

On reconnaît, assise, la présidente de l'association
et la directrice du centre d'accueil.

UN ARBRE DEVANT
CHAQUE CLASSE

Vers la fin de l'année scolaire, la "Earth
Day" veut faire prendre conscience aux
communautés locales et aux dirigeants de
la nécessité d’agir en faveur du climat.
L’école élémentaire de Tamahana et son
association des parents d’élèves, avec le
concours de la municipalité avaient décidé
de marquer l'événement en plantant un arbre
devant chaque classe. Cette initiative collait
parfaitement avec le thème de cette 45e
journée internationale –" A notre Tour de
donner l’Exemple"- et se complétait d'un volet
pédagogique sur les essences utilisées :
cocotier, ahia, motoi, tamanu, tipanier...
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J’AIME MON ÉCOLE !

ÉCHANGE CULTUREL
ENTRE TUBUAI ET L'ÉCOLE ERIMA

Photo finale des
élèves des deux
écoles avec des
élues de Arue de
chaque côté.
Avec un grand
sens du cérémonial,
chaque élève
a participé à la
plantation du Pua
dans le petit jardin
de la maternelle

P

our deux semaines à Tahiti et Moorea, une classe de CM2 de
Tubuai a rendu visite, mi-juin, à leurs "collègues" de l'école
Erima. Auteur d'une charte de protection de l'environnement
tournée vers les Aires Marines Protégées, cette classe des
Australes a poursuivi sa démarche en plantant dans l'enceinte de
notre école un Pua, arbre très présent dans leur île, mais rare sur
Tahiti. Un coin a été trouvé dans le petit parc des maternelles et tout
ce petit monde a mis la main à la truelle pour la symbolique et le lien
entre les deux îles.
Le Pua est un petit arbre très décoratif originaire d’Hawaï. Il peut
atteindre 7 mètres et se caractérise par ses grandes feuilles,
épaisses à bord lisse et ses fleurs très parfumées.
Les fruits ronds, charnus et verts tournent à l'orange et au rouge et
sont très appréciés des oiseaux. Le site internet Tahiti Héritage nous
apprend que "dans la légende tahitienne, on raconte que le premier Pua fut apporté sur la terre par le dieu
Tane, le dieu des forêts, qui l’avait pris dans son dixième ciel, aussi cet arbre lui était-il sacré et ses images
étaient toujours taillées dans ce bois." Les fleurs du Pua servent aussi à parfumer le monoï.
Mais attention ! Le Pua est peu utilisé dans la médecine traditionnelle car toutes ses parties sont toxiques.

UN PAEPAE CONSACRÉ À L'ÉCOLE ERIMA

J

uste avant la fin de l'année scolaire, le directeur de l'école Erima, Jacky Bryant, donnait vie à un "paepae taui
tau" installé en évidence, juste devant la cage d'escalier du bâtiment principal de son établissement.
Avec une grande solennité, cette consécration, respectueuse des traditions et orchestrée par le directeur
lui-même livrait une forte symbolique aux élèves. Ils pourront puiser la force de poursuivre une scolarité épanouie
en rendant hommage à ce paepae avant un passage en classe supérieur ou un examen.
Le respect de la culture n'est pas une marque surannée, mais doit conserver son poids au sein du tissu
polynésien. Pour s'en assurer, on se doit donc d'en pérenniser les symboles par l'édification, entre autres, d'un
paepae. Le message du directeur, en substance, a été bien perçu et surtout vécu.
Le paepae de l'école Erima a été édifié avec
le concours des services techniques municipaux. En son centre, deux pierres taillées
symbolisent la maternelle et l'élémentaire et
une troisième la représentation du passage
au collège. Aux élèves de venir s'y recueillir,
s'y ressourcer, y trouver la vaillance de
poursuivre une bonne
scolarité.
Pour la consécration
du paepae, le cérémonial
a respecté les symboles
comme celui du port par
les élèves de feuilles de
bananiers en signe de paix
et de celui de auti par les
instituteurs pour le mana.
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ON ENCOURAGE !

72 ÉLÈVES MIS À L'HONNEUR
PAR LE PRIX DU MÉRITE

L

Ayant le plus grand nombre de
classes, l'école Tamahana a donc
récompensé sa trentaine d'élèves.
Après cette remise, l'école a procédé
à sa "remise des Excellences" qui
consiste à mettre à l'honneur les
élèves ayant obtenu des résultats
dans les compétitions sportives
ou éducatives à l'échelle
polynésienne.

a 14e édition du Prix du Mérite scolaire s'est tenue
en fin d'année sur la même formule qui a fait ses
preuves. L'élève le plus méritant tout au long de
l'année et celui qui a eu les meilleures notes sont
récompensés sous la forme d'un cadeau d'une valeur de
5.000 Fcfp. Ce sont, au choix des enseignants, des livres
ou des jeux pédagogiques.
Cette dernière année scolaire, la municipalité qui finance
entièrement cette opération a consacré une enveloppe
de 400.000 Fcfp pour nos établissements scolaires.
30 ont été distingués à l'école Tamahana, 22 à l'école
Ahutoru, 12 à l'école Erima et 8 au CJA de Erima. À noter
que pour le centre des jeunes adolescents, la mairie offre
un autre cadeau aux bons éléments qui entrent dans la vie
active. D'une valeur de 30.000 Fcfp, il s'agit d'outillage en rapport avec la matière de prédilection de
l'élève soutenu. Depuis 2002, l'opération s'est également enrichie d'autres remises aux élèves, mais
propres aux écoles. Depuis sa création, sur une moyenne de 80 élèves récompensés par an, la ville
de Arue a ainsi encouragé plus de mille élèves dans leur scolarité.

Sur le même principe, l'école
Ahutoru avait sélectionné 22
élèves de CP, CM2 et CLIS.
L''école a ensuite poursuivi
avec sa journée de
l'Excellence où les élèves de
CP et ceux qui s'apprêtent à
entrer en 6e voient ce degré
franchi au cours d'un
cérémonial tout symbolique.

Photo des méritants avec leurs
parents au CJA de Erima. L'élève
qui a reçu un cadeau de soutien
pour la fin de sa scolarité au centre
va entrer au lycée d'enseignement
professionnel de Faa'a. La mairie lui
a offert un cadeau d'une valeur de
30.000 Fcfp ayant trait à sa matière
de prédilection (la menuiserie).

Les douze élèves de l'école
Erima avec une partie des parents
et des élues de notre ville qui ont
orchestré ces cérémonies avec le
soutien du
service
social
communal
à la
baguette.
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J’AIME MON ÉCOLE !

NOS ÉCOLES MARQUENT
LA FIN DE L'ANNÉE

L'école Ahutoru préfère toujours faire sa fête de fin d'année
dans la journée et sous son vaste préau ombragé.

La maternelle Tamahana
y est allée aussi de son
spectacle.
Et quel spectacle !
L'invitation à la danse
d'une classe de l'école
Ahutoru…

L'occasion est trop belle pour se passer d'un
florilège des danses ou des chants appris tout
au long de l'année.
En juin, nos écoles livrent donc leur spectacle
de fin d'année scolaire qui permet également de
réunir des fonds afin de financer les activités et
les sorties pédagogiques. Point de long discours,
quelques images retracent mieux l'ambiance
des fêtes.
L'essentiel reste de s'amuser, tout en rythme.
Quant à l'école Tamahana, on préfère une kermesse
en soirée, pour ne pas souffrir de la chaleur du jour.
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ON SE SOUVIENT À ARUE !

SOUVENIR
UN MÉMORIAL EN
DE CELUI QUI
Philip Schyle avec
deux des enfants
de Boris Léontieff :
Maroussia et Gleb
après avoir déposé
une couronne sur la
stèle de leur père.

FAISAIT DE LA
JEUNESSE
SA PRIORITÉ

23 mai 2002 – 23 mai 2015 :
treize années se sont écoulées
depuis la disparition de notre ancien tavana.
Si le temps passe, les souvenirs restent.

E

Ce mémorial se voulait empreint d'émotion
mais aussi très récréatif, comme l'aurait sans
doute voulu l'ancien maire. Ces dames
s'amusent ainsi au kuduro, inspiré
des danses africaines et animé
par l’association Shape One.

Les bodybuilders et haltérophiles de
Arue sont très actifs et se hissent
systématiquement au sommet des
classements.
Des billards avaient été installés sous
le préau de l'école Erima et étaient à
disposition des jeunes de 8 à 15 ans
qui ont pu disposer d'une initiation
avec un spécialiste
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t c’est dans le souvenir que la traditionnelle cérémonie
de dépôt de gerbe s’est déroulée à la stèle érigée à
la mémoire de Boris Léontieff, le 23 mai dernier.
Philip Schyle a rappelé que cette stèle demeure un lieu de
recueillement pour la famille, les proches, les amis ou les
simples anonymes, pour se rappeler de celui qui a tant
donné pour la ville de Arue.
Boris Léontieff avait notamment pris la décision de
construire une grande partie des infrastructures du
complexe sportif et a fait de la jeunesse une de ses
priorités. Il était évident que ce site devait être
dénommé "Tahua tuaro tavana Boris Léontieff ".
32 joueurs au
boulodrome de
S'il regroupait l'ensemble des disciplines
Erima aménagé
par les agents du
sportives qui animaient cette journée, la nouservice technique
veauté a été, cette année, d'en décentraliser
communal.
certaines sur Erima, comme le futsal,
le billard, un mini tournoi de jeu de
billes, ou la pétanque. Toutes
les tranches d'âge avaient
donc de quoi s'occuper !
Boris avait fait
de la jeunesse
une de ses
priorités et pas
un seul ne
devait
être
oublié.
Diversifier les
disciplines chaque
année pour ne pas
tomber dans la routine a
été le mot d'ordre de ce
mémorial auquel une grande frange de notre
population a donc participé.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

UNE FÊTE "SINGIN'IN THE RAIN"
Même s'il faut bien avouer que les grains intermittents ont
quelque peu perturbé la Fête de la Musique du 20 juin, au
Tahara'a, l'évènement a tout de même rempli sa mission.

A

Grand moment
que ce duo
acoustique de
Michel Poroï
avec Romain
Royer.

Les Tikahiri ont impressionné aussi
bien sur le plan musical que sur leur
jeu de scène au diapason de leur
musique.

Aldo et
Manahune. Une
valeur sûre qui se
bonifie toujours
autant avec le
temps.

savoir, un grand moment convivial
où l'on a recensé un millier de
spectateurs, allant et venant, armés
pour la plupart de parapluies, et qui n'ont
pas regretté un instant le déplacement. La belle compensation venait des 80.000
téléspectateurs sur Polynésie 1ère, en direct live, selon le directeur antenne.
Si durant les trois quarts du concert, le temps restait très supportable avec de fines
averses, vers 21 h 30, il devenait plus persistant et poussait les organisateurs à
mettre un terme au concert, par soucis de sécurité. Andy Tupaia avait quasiment
terminée son heure et les "Rom MC & the MC's" ont du renoncer à se produire.

On était loin des 3.000 spectateurs de 2014, mais au
total un bon millier de personnes est venu sur site
apprécier la fête. Pas un n'a regretté le déplacement !
Les "Acoustic Party" ont une nouvelle fois livré un joli
florilège de standards du rock.

Hugo, impressionnant
de professionnalisme
et de talent pour son
jeune âge !

Andy Tupaia
a commencé
sa prestation
alors que la
pluie devenait
régulière et
faisait
craindre le
pire sur le
réseau
électrique.
Il a été décidé
d'arrêter
après son
show.
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VIVE LES MARIÉS !

Le "oui" de Heimiri
à Marcellin

Un mariage de mairie
à la mairie

La conseillère municipale de Arue,
Jenna Punaa a épousé le 4 juillet
dernier le directeur de cabinet du
maire de Arue, Thierry Demary.
Philip Schyle s'est fait un plaisir de
célébrer leur mariage civil qui avait
été suivi d'une cérémonie
religieuse à la paroisse Béthel
de Papeete où ils ont procédé
–d'une pierre deux coupsau baptême de leur petite fille.
Beaucoup de visages connus parmi
les invités de la famille et des amis
et tous nos vœux de bonheur aux
époux made-in-city hall !

Le 30 mai dernier, Heimiri
Snow a prononcé le "oui"
symbolique à Marcellin
Vernaudon devant le maire
qui a présidé tout du long à
leur union. Le futur époux
s'est empressé d'en faire
autant afin de faire de dame Heimiri une désormais dame Vernaudon.
La fête qui s'en est suivie s'est avérée aussi joyeuse que la cérémonie civile.

Un feu d'artifice de riz
avant le 14 juillet…

Les futurs époux devant M. le maire.
A leur sortie, sous une pluie de riz.
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Mariage dans la bonne humeur, le 11
juillet, entre Gaëlle Loschmann, institutrice
et Landry Denis, éducateur sportif.
La solennité du moment s'est empreinte
de joyeusetés qui venaient aussi bien de
la salle pleine à craquer que de la table
des futurs mariés !
A la sortie, un grand classique qui revient
de mode, le jeté de riz sur les tous
jeunes époux.
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ON DANSE À ARUE !

DES GALAS TOUJOURS

AUSSI SOMPTUEUX

La fin de l'année
scolaire est celle aussi
des galas de nos deux
écoles de danses Aratoa
et Teikohai et de l'école
de percussion Aratai.

Aratoa compte depuis peu deux nouveaux
professeurs qui donnent un nouvel élan à
l'école de danses.

L

Des petites de Teikohai sous
le regard de la maîtresse de
cérémonie et directrice de
l'école de danse.

e gymnase se prête fort bien aux démonstrations des talents
développés toute l'année par les élèves et côté public, les gradins
sont pleins à craquer de parents conquis.
Ces soirées sont également de belles répétitions pour le gala des
écoles de danses place To'ata qui allait suivre à la mi-juin.
On retiendra de ces deux soirées le niveau en constante évolution des
écoles qui n'ont rien à envier aux grands groupes.
Kehaulani Chanquy, pour Aratoa, Henriette Teihotaata pour Teikohai et
Teupoo Temaiana pour Aratai peuvent être fiers de leur travail.

Aratoa
œuvre
depuis l'année 2000
sur le motu
de Arue et
forme toutes
les classes
d'âges.

Papa Teupoo a formé des
centaines de percussionnistes
avec une patience et une
gentillesse louées par tous.
Il souhaite passer maintenant
le flambeau à un autre
professeur à Aratai.
Teikohai s'ouvre,
comme Aratoa, à un public
très large. Beaucoup
de fonctionnaires ou de
militaires composent leurs
rangs et vivent avec une
réelle passion cette
ouverture à la danse
polynésienne.
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VIVE LES MARIÉS !

QUAND ELINGA DIT
"OUI" À TEIVA
Le 6 juin, Teiva Mollon-Tchen
a épousé Elinga Barsinas qui,
par le miracle de l'Etat civil, est
donc devenue Mme Mollon-Tchen.
Le maire a présidé la cérémonie qui
s'est montrée enjouée et pleine de
sourires. À un tel événement dans la
vie d'un couple, on aurait été étonné
du contraire !

SUR LES FLOTS
DE L'AMOUR

Le vendredi 26 juin, Temauri Tiaehau,
marin de son état, a pris pour femme
Deborah Tehahe qui vit à Toulon et se
trouve être la fille d'un de nos agents des
services techniques municipaux.
Le 8ème adjoint au maire, Frédéric
Dafniet, plus connu sous son nom d'artiste de Léo Marais; présidait là sa toute
première cérémonie de mariage.
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ÇA BOUGE À ARUE !
FAIT SES JOURNÉES
PORTES OUVERTES

LE RSMA

es 30 et 31 mai, le Régiment du Service
Militaire Adapté offrait ses journées
portes ouvertes. Sur un mode ludique
pour les curieux, l'objectif est de présenter le
savoir-faire et les filières des jeunes d'un
régiment qui s'avère une belle alternative au
chômage. Même les compagnies des
Marquises et des Australes étaient présentes.

Le haut-commissaire

La qualité des formations reçues au régiment est une garantie
pour beaucoup d'employeurs qui apprécient aussi le code
militaire qui encadre les jeunes de ces filières –gage
de sérieux dans le comportement.

Lionel Beffre a ouvert,
En 2013, le RSMA comptait 350
avec le maire, cette nouvelle édition des journées
volontaires et ils sont actuelleportes ouvertes du RSMA
ment 500 à apprendre un métier
à la caserne Broche.
dans les filières plaquiste, métiers de
la mer, soudure et agriculture (à Hiva Oa).
32 % sont illettrés et 50 % des jeunes viennent des
quartiers CUCS du tout Tahiti. 20 % viennent des
archipels. Outre une remise à niveau et un métier, les
jeunes issus de ce régiment apprennent également une
discipline de vie que beaucoup d'entrepreneurs privés
prisent à sa juste valeur.

NOS AÎNÉS À CINÉMATAMUA

Ils étaient 80, le 17 juin, invités à la soirée Cinématamua de la Maison de la Culture, à Paofai. Le temps que le groupe
se constitue pour aller, en bus communal, à ce petit moment de nostalgie sur le Tahiti des années 60 et 70, nos
aînés ont patienté dans la salle du conseil municipal en égrainant des chants. Puis petite photo du souvenir de cet
instant devant la mairie, juste avant de partir.

NOS MATAHIAPO INVITÉS
AU GALA DE DANSE

Les matahiapo de notre ville qui avaient participé aux activités
montées par notre service social étaient invités, le 23 mai, au gala
des Tamarii Poerava, place To'ata. En se voyant régulièrement à
l'extérieur, ils ne sont pas isolés, peuvent nouer des contacts et
occupent un troisième âge de saines occupations.
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ON FAIT DU SPORT !

L'INSERTION PAR LE SPORT :

UNE BELLE RÉUSSITE !

Apparemment très heureux de leur
première participation à une course
de va'a. La moitié veut poursuivre
dans ce sport.

S

ix jeunes de nos quartiers
se sont distingués le 26
juin, aux courses du Heiva qui se
sont déroulées à Teva i Uta.
Associés à une action d'insertion
via le sport, avec 9 autres jeunes
de tous les quartiers de notre
ville, ils nous ont dignement
représenté ! D'autres sélections
de l'AS Arue et de Fara Ura participaient à l'évènement, mais, en
se plaçant à la trentième place
sur 50 compétiteurs de la V6
séniors homme, ces jeunes qui
débutent la pirogue se sont
distingués.

Depuis avril, sous la houlette de
l'entraîneur Tamatoa Perez, la
quinzaine de jeunes de Arue
s'ouvre à la pratique du va'a,
mais également du surf avec
Michel Demont. Leur initiation et
leurs entraînements s'alternent
avec des ateliers de sensibilisation
et de prévention qui portent déjà
ses fruits. A tel point que ce projet
financé à 100 % par la municipalité
se poursuit en août, avec le
concours du CUCS à 50 % de
prise en charge des frais. Ce
second volet sportif d'insertion
social prendra fin en octobre,

mais débouchera surtout pour
les dix plus assidus sur une
formation de secouristes en
novembre, pour six d'entre eux,
sur une formation au permis
bateau côtier.
Sur la quinzaine de jeunes associés à cette action, sept se sont
découverts une passion pour le
va'a et ont pris une licence dans
un club de chez nous ! Cinq à
l'AS Arue et deux à Fara Ura.
On ne peut que se féliciter de la
réussite de cette action à mettre
au compte de notre service
Jeunesse, Sports et Emploi.

COMPÉT' DE SKATE À ARUE

O

Baptisée
"E He'e te
va'a",
l'action du
service de
la Jeunesse
de Arue
porte sur
l'insertion
par le sport
et donne
d'excellents résultats. Un premier
groupe de jeunes a ainsi pu
participer aux courses de
pirogues du Heiva
à Teva i Uta.

EN JUIN
DERNIER

rganisé depuis l'année
dernière, le Mata Street
Contest permet aux
skateurs de tous poils de se
mesurer dans une compétition
Il faisait très
qui fait la part belle au style.
chaud lors
de cette
On compte en moyenne 25
compétition qui
compétiteurs, mais le début
a attiré un public
de connaisseurs
des grandes vacances ont
–d'autant que le
niveau est en
parsemé les rangs, en ce beau
nette
progression.
jour du 13 juin dernier. Le
concours n'enregistrait que
onze inscriptions à son ouverture.
Pas de quoi décourager les
organisateurs, ni les skateurs.
Des quatre "novices" inscrits, Killian Gueguen gagnait le premier prix. Chez les experts, où il y avait sept
participants, NIcolas Yuen Thin Soi remportait la mise.
Deux autres prix distinguaient des skateurs pour la qualité de leur approche : En "Best Trick", dans la catégorie
"Street", Kylliam Garcia prenait le maximum de points et chez les "Mini Rampe", la victoire revenait à Hiti Vivish.
Pas de coupes, ni de médailles, les vainqueurs gagnaient chacun une planche.
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ON FAIT DU SPORT !

CHAUD SUCCÈS DU

GRAND PRIX
CYCLISTE
DE ARUE

Le Grand Prix de Arue se court
traditionnellement lors du mémorial
Boris Léontieff et 2015 n'a pas dérogé
à la règle.

S

Nos élus ont suivi les courses et
le premier adjoint Coco Deane
avait à cœur de donner les
départs. On les voit ici avec le
podium des cadets.

Le peloton des
élites et des
juniors s'apprêtent
à en découdre
sous une belle
chaleur…

ous une chaleur accablante, en fonction des catégories, les pelotons
devaient faire un certain nombre de tours
entre les ronds-points de Erima et de la
caserne Broche. 33 participants à la première
course "open féminine et cadet" qui devaient
parcourir 30 kms (15 tours entre nos deux
ronds-points). Philippe Arman profitait d'une
erreur de deux coureurs qui se sont trompés d'un
tour et ont sprinté… Mais ce n'était pas encore
l'arrivée et le sociétaire de Punaruu s'envolait du
groupe de tête pour un véritable dernier tour à
l'arrache.

Le Grand Prix suivait avec l'élite cycliste du
fenua et les juniors –39 coureurs au total. 50
kms à parcourir et d'entrée, une échappée d'un
groupe de cinq coureurs qui ne seront jamais
rejoints. Ils réglaient leur petite affaire au sprint
et Terii Teihotaata se montrait le plus fort devant
Vehiarii Raoulx et Lionel Teiki.

ILS ONT COURU POUR ALZHEIMER

L

e 30 mai, l'Athletic club Excelsior de Arue proposait leur nouvelle course : un relais d'une équipe de trois
coureurs. La règle était de courir obligatoirement à deux -aux équipes d'agencer les duos, mais le dernier
tour étant réalisé par les trois concurrents ensemble. Le cadre des jardins de la mairie se prêtait fort bien
à cet exercice qui réunissait l'exploit, pour une première, de compter 40 équipes.
Le départ se faisait depuis le rond-point. Les équipes de deux remontaient vers le parking arrière de la mairie
avant de redescendre dans les jardins, direction le rond-point de Tefaaroa. Les relais étaient pratiqués devant
le kiosque. Organisée pour marquer les 60 ans d'Intersport, cette course reversait l'intégralité du montant des
inscriptions à l'association Polynésie Alzheimer (140.000 Fcfp).

Le départ est donné.
Les coureurs remontent
vers le parking de la
mairie pour redescendre
dans les jardins de la
mairie, direction le rondpoint de Tefaaroa.

Sous les yeux du
maire, l'arrivée
d'une équipe
dans un cadre
magnifique.
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...ils nous ont quittés !

Mariella Chin, épouse Nimau, s'est éteinte à son domicile de
Erima, le 4 juin, à l'âge de 47 ans. Elle a été inhumée au cimetière
communal le 6 du même mois.
Marguerite Faivre, épouse Mare, dite "Magritte", est décédée
chez elle, à Tefaaroa, à 76 ans, le 6 juin à 19 h 30. Elle a été enterrée
au troisième étage du cimetière de l'Uranie, à Papeete, le 8 juin.
Alexandre Bonno, 82 ans, est décédée chez lui, le 12 juin, servitude
Tavae. Il a été inhumé au cimetière catholique de Arue le 13 juin.
Joséphine Dexter, veuve Amaru, s'est éteinte dans sa 86e
année, chez sa fille, servitude Amaru, le 5 juillet à 5 heures du
matin. Elle a été placée dans le caveau familial du cimetière de
Erima le 7 juillet.
Ernestine Pouira, 61 ans, résidente de la servitude Temuhu, est
décédée le 6 juillet au centre hospitalier du Taaone. Elle a été
inhumée au cimetière communal de Erima le 8 juillet.

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES
AU TENNIS
CLUB
DE ERIMA

Pour relancer son activité, l'AS Erima Tennis qui
compte un nouvel entraîneur diplômé d'Etat en la
personne de Manu Henriot propose deux journées
portes ouvertes durant ces vacances scolaires.
La première, le mercredi 19 août, de 14 à 17 h et la
seconde le samedi 22 août, de 9 h à midi.
L'association qui compte deux terrains sur les
hauteurs de Erima avec une superbe vue sur
Moorea s'ouvre aux jeunes à partir de 5 ans. Vous
êtes donc tous le bienvenu aux journées portes
ouvertes pour découvrir le site et son activité.

TERRAIN DE FOOT FERMÉ

Pour son grand entretien annuel (rebouchage de trous, etc) le stade de football du complexe sportif "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" est fermé à
toutes activités depuis le 13 juillet et jusqu'au 30 août. Tout le monde a droit
à des vacances pour se rafraîchir, la pelouse du stade aussi !
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