vea170 OK.qxp_local 13/04/2016 11:09 Page1

ARUE MONTE
ENFIN EN
LIGUE 1 !

DANS CE VEA ARUE

RÉTROCESSION DES TERRAINS MILITA

La ministre des Outre-mer à la laiterie Sachet
Les gendarmes renforcent leur présence
«Aroa Project», en phase 3
«Mon Potager à domicile» et 100 % bio
Le Tahitian Cola produit à la Brapac
En couple ou pour les femmes, Arue fréquence course à pied

IRES : UNE ÉTAPE CRUCIALE FRANCH

IE
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LA BRIGADE DE GENDARMERIE DRESSE SON

BILAN 2015

La brigade de gendarmerie Arue/Mahina a dressé, le
23 mars, le bilan annuel de son activité à la mairie
de Mahina. Il ressort qu'en matière de délinquance,
sur les deux communes, une hausse des faits est
constatée, mais avec un taux d'élucidation lui aussi
en hausse régulière depuis 2013. Ce taux était de
46 % en 2013 sur les 840 faits constatés à l'époque.
Toutefois, les atteintes aux biens (vols, etc) et les violences physiques baissent dans le même temps, de
manière constante, sur les deux dernières années.

Ces deux types de délinquance qui s'avèrent les plus
fréquentes ne sont pas le seul fait des administrés des deux
communes pour ce qui est des vols. La gendarmerie
constate, en effet, que des délinquants extérieurs viennent
sévir dans ces deux communes.
Pour ce qui est des violences aux personnes, elles sont
surtout liées à une consommation excessive d'alcool et se
concentre au sein des quartiers. Le troisième type de
délinquance le plus fréquent est la consommation de stupéfiants et le commandant de la brigade, le lieutenant Daniel
Vanaa, a souligné que ces trois volets de délinquance sont très
souvent liés.

Sécurité routière, des chiffres à la baisse

En matière de sécurité routière, 15 accidents constatés
avec procédure ont été recensés par la brigade en 2013.
Ce chiffre tombe à dix en 2014 puis 2015. Dans ces accidents,
on déplorait treize blessés en 2014 contre neuf en 2015. Le
commandant de la brigade pense qu'avec la réfection et la
sécurisation des bas-côtés de Mahina et le renforcement de
la présence des gendarmes en bord de route, ces chiffres
vont continuer à la baisse en 2016. Le mauvais point dans
l'évolution des chiffres de la délinquance routière montre
que les gendarmes prenaient au volant 55 automobilistes
en état d’ivresse en 2014 contre 84 en 2015.
L'activité générale sur le terrain des gendarmes sur les
deux communes a augmenté en 2015 puisque l'on recense
trois interventions par jour contre deux en 2014.
Le commandant des Iles-du-Vent, Ludovic Boncompain, a
rappelé, après la présentation de ce bilan, que le taux
d'élucidation des affaires en Polynésie française était nettement plus élevé qu'en métropole.

Le commandant
Il milite pour une présence plus marquée
Daniel Vanaa devant
de ses gendarmes sur le terrain à des son auditoire, dont les
deux maires Damas
horaires atypiques (de nuit, en semaine...). Teuira
et Philip Schyle.
L'effet s'avère préventif et dissuasif. Il
On reconnaît
également au premier
permet également de lutter contre le
rang le commandant
sentiment d'insécurité - alors que les
des Iles-du-Vent,
Ludovic
chiffres sont globalement à la baisse.
Boncompain.
Si Philip Schyle a regretté que ces chiffres
englobent les deux communes et ne livrent pas
une lecture plus précise de l'activité sur chacune d'entre
elles, il a tenu à se faire le porte-parole de ses administrés et
a appelé à une présence des gendarmes la nuit. Certains
regrettent aussi qu'il n'y ait pas plus de transparence sur les
suites judiciaires aux affaires. Elle laisse planer un sentiment
d'impunité lorsque l'on voit un délinquant tout juste déféré,
mais déjà dehors. Le commandant des Iles-du-Vent a
répondu qu'il ne pouvait pas commenter les décisions de
Justice, mais que les victimes pouvaient fort bien connaître
la condamnation de leur agresseur ou voleur dans le cadre
du traitement de leur affaire.
Ludovic Boncompain a appris qu'outre une présence renforcée
sur le terrain, les gendarmes opéreraient également des analyses
hebdomadaires de la délinquance dans les territoires où ils
sont affectés afin de concentrer moyens et actions en fonction
des zones sensibles apparaissantes ou persistantes.
L’efficacité des forces de l’ordre devrait s’en trouver accrue.
La brigade de Arue/Mahina compte un officier, quatorze
sous-officiers avec le soutien permanent d'un autre sousofficier et de deux gendarmes adjointes volontaires.
Ces 18 sont renforcés par cinq gendarmes mobiles (remplacés
tous les trois mois). Pour leurs missions, ils disposent de cinq
véhicules. Cet effectif et ces moyens couvrent donc une
zone géographique regroupant presque 25.000 habitants
(pour 67,2 km2).

ATTENTION AUX ÉPISODES DE FORTES HOULES

A

2

rue connaît régulièrement des épisodes de fortes
houles dont il faut se méfier. Ils engendrent des courants
puissants que l’on peut déplorer jusqu’en bord de rivage.
Le risque est d’autant plus grand que la configuration du littoral
entraine ce phénomène sur les plages très fréquentées que
l’on voit le long de la route de ceinture et à Lafayette. La vigilance est donc de rigueur et les panneaux de signalisation installés par la mairie reste là pour le rappeler. Surtout pendant
les vacances scolaires où l’on connaît un afflux d’enfants sur
les plages. En cas de doute ou de danger, n’hésitez pas à
contacter notre brigade au 40.43.19.15.
VEA ARUE 170

mars/avril 2016
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ÇA BOUGE À ARUE !

LA BRIGADE EN COURS
DE RÉAMÉNAGEMENT

Des travaux de
réaménagement de la
brigade municipale ont
démarré début mars
et contraint au
déménagement provisoire
de nos mutoï dans le
bâtiment situé à l'entrée
de l'école Ahutoru.

Les travaux ont débuté
début mars.

L

e réaménagement permettra de
doter la brigade d’une salle d'accueil
du public plus spacieuse, de bureaux
plus ergonomiques, et d’une salle de

formation qui fera aussi office de salle de vie mieux adaptée pour les Agents de Police judiciaire adjoint de Arue.
Les travaux sont évalués à près de 9 millions Fcfp financés à 80 % par la dotation d'équipements des territoires ruraux
de l'Etat et à 20 % sur fonds propres de la mairie. Les mutoï pourront reprendre possession de leurs locaux début
juin. Leur standard n’a pas changé et on peut toujours les joindre au 40.43.19.15.

RÉTROCESSION DES TERRAINS MILITAIRES
UNE ÉTAPE CRUCIALE FRANCHIE

La signature du Contrat de redynamisation
des sites de Défense a eu lieu le 22 février
dernier, à la Présidence, avec le Président
de la République, François Hollande, la
ministre des Outre-mer, Georges PauLangevin, et les maires des communes
concernées.
L’Etat cède au total 22 hectares d’une valeur estimée à
4,8 milliards Fcfp.
Cette signature acte donc officiellement la rétrocession
des terrains militaires aux communes de Faa’a, Papeete,
Pirae, Mahina, Taiarapu Est et Arue.

La signature est intervenue
le 22 février dans une grande
solennité.

Arue entend développer sur les 3 hectares qu’il récupère
une zone d’activités économiques et l’Etat, comme le
Pays, se sont engagés à mettre des financements à
disposition des communes : 940 millions Fcfp sont prévus
par l’Etat, (700 proviendront du Fonds pour la restructuration
de la défense et 240 du Fonds exceptionnel d’investissement) et le Pays met de sa poche 480 millions Fcfp.
Rappelons que depuis le début d’année 2011, Arue avait
présenté un projet complet de zone économique sur les
terrains qui lui étaient rétrocédés… La municipalité avait
même ouvert pour 6 millions Fcfp, sur fonds propres,
une voie d’accès goudronnée à cette zone, derrière les
services techniques municipaux.

VEA ARUE 170
mars/avril 2016
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !
NOUVEAUX PLOTS ET NOUVEAU

SÉPARATEUR DE VOIES !

Le "petit train" -dont la dénomination exacte est "machine de transposition", mais que de
manière plus commune on appelle également "séparateur de voies"- a été remplacée
par une neuve entrée en service à la mi-mars.

D

ans le même élan, le parc à matériel de la direction de l'Equipement a changé les plots en béton de
séparation de la voie de Arue. On en compte aujourd’hui, 1850 de nouveaux.
Ces nouveaux plots présentent l'avantage d'être nettement
moins lourds que les anciens, car dépourvus d'acier. Chaque
plot pèse ainsi 100 kilos de moins que les anciens (600 kilos
contre 700 auparavant).
Les anciens plots ne seront pas mis au rebut pour autant, mais
réutilisés sur d'autres tronçons de la route de ceinture de Tahiti.
L’ancien « séparateur de voies » devrait également reprendre
du service du côté de Punaauia, pour fluidifier la circulation
en fonction des heures de pointe, vers Tamanu.
Comme l’ancien séparateur, le nouveau est

PAS PLUS D’UN M3

100 % français et a été acquis par le parc à
matériel de la direction de l’Equipement
après lancement d’un marché public.

La municipalité tient à rappeler que, conformément
au calendrier de ramassage des ordures ménagères,
la collecte des déchets verts (branchages, feuilles
mortes, taille de haies, etc) par nos services
techniques est réalisée dans la stricte limite d’un
mètre cube par administré.

Au-delà de ce volume, l’évacuation de ce type de déchets doit
être réalisée par l’administré. Un m3 représente le volume occupé
par un cube dont les douze arêtes font un mètre. Pour calculer
son volume de déchets verts, il faut multiplier la longueur par la
largeur et par la hauteur du tas. Pour exemple, un cube de 2 m de
long sur 2 m de large par 2 m de haut fait 2 x 2 x 2 = 8 m3.

POUR QU’UN MAXIMUM
PUISSE PRODIGUER LES
PREMIERS GESTES

M

Les volontaires de l’initiation
de la mi-mars.

i-mars, deux initiations aux gestes qui sauvent ont
été dispensées à la Maison de la Jeunesse de Arue à
une dizaine de volontaires.
Cette initiative trouve sa source dans la volonté du gouvernement
central de former un maximum de personnes -notamment
après les attentats du 13 novembre 2015. L’objectif est que le
plus grand nombre soit capable de prodiguer les premiers
soins aux blessés en attendant les secours et d’atténuer ainsi
la gravité des maux par une action immédiate. A Arue, Romain, secouriste agréé de l’association CSP 987, a
donc formé les volontaires aux premiers secours. L’initiation est gratuite, mais on doit s’y inscrire pour prétendre
en profiter. Elle est enfin proposée dans l’ensemble des communes polynésiennes.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LA VOIE D’ACCÈS AU CJA ROUVERTE
LE 18 MARS

L

es fortes averses de février et début mars
avaient causé des dégâts importants à la
Avant la
réouverture
route d’accès au CJA de Erima au point que la
à la circulation,
le maire a
municipalité soit contrainte de la fermer proviinspecté une
soirement. L’encombrement d’une buse
nouvelle fois
le site et les
d’évacuation des eaux pluviales avait engendré
réparations
provisoires
des débordements sur la chaussée et des
opérées.
dégradations très rapides. Malheureusement, des
réparations et un retour à la normale étaient
tributaires d’une météo plus clémente.
L’intervention des équipes techniques n’a pu donc être possible qu’à la mi-mars et la route a été rouverte
le 18. La municipalité a engagé 7 millions Fcfp pour la sécurisation du site pendant la période pluvieuse et la
remise en état de la route. Notamment, une astreinte 24 heures sur 24 avait été mise en place sur le site pour
pallier aux nouveaux débordements dès les grosses averses… Au total, nos agents communaux ont cumulé
2.700 heures de travail sur la zone et on doit ici saluer leur sens des responsabilités et leur dévouement.
Le comblement des trous de la route et leur bitumage restent toutefois temporaire dans l’attente d’une étude
complète sur la rénovation des tronçons endommagés. La prudence reste donc de mise pour les automobilistes qui empruntent ce chemin -notamment au virage avant l’entrée du lotissement Tiare iti. Rappelons que
la vitesse est limitée à 30 km/h sur Erima… La municipalité présente ses excuses aux usagers de la route
et au voisinage pour les nuisances causées par l’utilisation des pompes, parfois de nuit, mais nécessaire pour
éviter des dégâts encore plus importants.

L’HOMMAGE À

HENRY NOTT ET POMARE II
Le 5 mars, à l’occasion de l’arrivée de l’Evangile
en Polyénsie, une petite délégation d’élus et
de représentants de la famille Pomare ont rendu
le traditionnel hommage au pasteur Henry Nott
et à Pomare II sur les lieux de leur inhumation
à proximité de l’école Ahutoru.

Philip Schyle a
déposé une gerbe
sur la tombe
d’Henry Nott avant
d’aller dans le
cimetière de la
famille Pomare
où est inhumé
Pomare II.

Missionnaire protestant de la London Missionary Society, Henry
Nott (1774-1844) a été le confident et le conseiller principal du roi
Pomare II qu'il amena à se convertir. Il traduisit la Bible en tahitien
et rédigea le premier code de lois locales, le code Pomare.
Selon son vœu, il fut inhumé près de la sépulture de Pomare II.
Nott avait fini la traduction de la Bible en tahitien le 18 décembre
1835. Il partit aussitôt avec son manuscrit en Angleterre pour le
faire imprimer et revint à Tahiti le 2 septembre 1840.
Mais à son retour Tahiti avait déjà beaucoup changé…
A la fin de sa vie, Nott allait notamment se désoler de constater
que son tahitien des débuts de la Mission avait évolué, en une
quarantaine d’années, au point qu’on ne le comprenait plus… Le
processus d’édulcoration continue malheureusement son œuvre
encore aujourd’hui.
VEA ARUE 170
mars/avril 2016
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ÇA BOUGE À ARUE !

LA BRAPAC INVESTIT ENCORE
La Brasserie du Pacifique a inauguré, le 9 mars,
en présence d'un parterre d'officiels
gouvernementaux, sa nouvelle unité
d'embouteillage de "soft drink".

C

Le maire et Félix Bernardino
devant la nouvelle chaine de
production du groupe BRAPAC.

ette usine entièrement neuve produit une nouvelle boisson
baptisée "Tahitian Cola" dont on devine le goût et sa cousine
light la "Tahitian Zero". La Brapac a investi 230 millions Fcfp dans ce
projet installé comme les autres dans la petite zone industrielle de
Arue, juste avant le rond-point de Erima. Trois emplois directs ont été
créés et six autres indirects (essentiellement des commerciaux)
complètent le staff de l'usine de Félix Bernardino.
Le "développement durable" a collé au projet et l'usine assure ainsi
sa consommation énergétique à 100 % grâce au solaire. L’usine
compte même dans son garage de véhicules de livraison, trois
voitures 100 % électriques. Elle dispose d'une capacité maximale de
production de 3.000 bouteilles à l'heure et se pose comme le
quatrième fleuron d'un groupe qui compte une unité d'embouteillage
de vin, une unité de jus concentré Sunquick et des produits Avatea.
Lors de l’inauguration, le ministre de la relance économique, JeanChristophe Bouissou n'a pas manqué de saluer l'esprit d'initiative de
Félix Bernardino qui a osé « parier sur l'avenir."

GISÈLE ET
JOACHIM

Le 20 février, la sixième adjointe au
maire Martine Druart a présidé à l’union
du fils de l’ancienne adjointe au maire
Virna Tufaaimea : Le jeune et fringant
Joachim Bennett épousait la charmante
Gisèle Ng au cour d’une cérémonie toute
en en émotion contenue.

NOS ADMINISTRÉS FONT

ŒUVRE DE SOLIDARITÉ

Tout le confort était prévu pour que cette collecte
soit la plus douce possible aux généreux donateurs.
Sachez qu’on prélève un minimum de 400 ml et un
maximum de 500 ml. Soit environ 10 % de la masse
sanguine du donneur. Le volume sanguin normal
se reconstitue dans les quelques heures suivant le
prélèvement.
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Fin mars, 34 personnes sont venues à l’invitation du
centre de transfusion sanguine qui organisait, entre 8
et 11 heures, une collecte dans la salle du conseil
municipal de Arue.
Si 9, après leur passage devant le médecin du centre,
se sont vus refuser leur gentille proposition, 25 ont
pu donner leur sang –dont une majorité d’agents
communaux.
Ceux qui ont raté cette matinée pourront se rattraper
à la journée mondiale du don du sang prévue le 14 juin
prochain à Papeete.

vea170 OK.qxp_local 13/04/2016 11:09 Page7

NOUVEL AN CHINOIS

LE SINGE DE FEU
S’INVITE AU COLLÈGE

Le collège
de Arue
a célébré le
mercredi 10 février
le jour de l'an chinois
et l'année du Singe
de Feu.

La danse du lion du collège a connu un beau succès relayé le jour
même sur les réseaux sociaux par des élèves hyper-connectés.
Quoi de mieux pour faire découvrir les saveurs de l’Asie
qu’une dégustation ?
L’art de la
calligraphie n’a
plus de secret
pour eux.

O

L’initiation au Taï Chi par l’un
de ses disciples a été bien
suivie à l’ombre du grand
banian du collège.

rganisée par Anne-Noëlle
Evenou, cette célébration
s’est articulée en 28 ateliers
consacrés chacun à une spécificité
de la culture chinoise. Le tout était
animé par des initiations au Taï
Chi, à la danse chinoise, au tennis
de table, etc.
Bien évidemment, la danse du lion
a ouvert la matinée en chassant
des lieux les mauvais esprits pour
que l'année se place sous les
meilleurs augures.
La danse a été ponctuée de jets
de pétards dont l'effet serait
dissuasif sur les esprits malins qui
auraient eu l'outrecuidance de
contrarier la scolarité des 650
élèves de l'établissement.
A souligner le bel investissement

des parents d'élèves qui ont
encadré animations et ateliers où
l'on pouvait regretter le peu de
d’habits au thème de la journée une majorité d'élèves avaient tout
de même fait l'effort de venir de
rouge vêtus.
A noter enfin que le collège de
Arue s'est ouvert depuis deux ans
au Mandarin, en langue d'apprentissage. Les 6e l'ont au choix et
on compte même une classe
spécialisée qui professe anglais et
mandarin.
Le collège s'enorgueillit à ce titre
de la mixité puisque contrairement
à ce que l'on pourrait penser, la
majorité des élèves de cette classe
ne sont pas d'origine chinoise,
mais bien polynésienne.

VEA ARUE 170
mars/avril 2016
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EDUCATION DES PETITS !

LA SEMAINE
DE LA
MATERNELLE
À ARUE

La pluie avait un peu bouleversé le programme d'inauguration de cette
semaine à la maternelle Tamahana. Mais un petit spectacle a tout de
même eu lieu sous le préau avant que les parents ne découvrent les
expositions des travaux d'élèves, des ateliers et ne mettent leurs
réflexions sur un tableau prévu à cet effet.
Un parent d’élève met la main à la pâte dans ce petit atelier ludique,
mais non moins pédagogique à la maternelle Ahutoru.

L'autre évènement de l’ouverture de la semaine de la
maternelle à Tamahana était l'hommage rendu à "Tatie
Anna" qui allait prendre sa retraite. Elle a fait toute
sa carrière de femme de service dans cette seule
maternelle où elle était entrée le 16 octobre 1976.
On la voit ici avec le personnel enseignant de l’école.
Notre élue au premier plan avec devant
Alice Paquis, directrice de l’école,
Catherine Dumas et Aude Muller.
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L

a semaine de la maternelle a été
l'occasion, fin février, pour l'inspectrice
des maternelles de Polynésie française,
Catherine Dumas, de visiter les trois
écoles de Arue en compagnie d'Aude
Muller, l'inspectrice des écoles de Arue et
Pirae et de la sixième adjointe au maire,
Martine Druart, en charge de l'enseignement
au sein de notre ville.
Ces visites s'avéraient d'autant plus
importante que, depuis cette nouvelle année
scolaire, l'approche de l'enseignement en
maternelle a été disjointe de l'élémentaire.
Il reprend donc une place à part entière
dans le primaire.
Cette semaine permettait également aux
parents d’élèves de passer du temps au
sein des classes, voire de participer à des
pans d’enseignement !
Ils découvraient ainsi la valeur et l’ampleur
du travail effectuées en classes.
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DEVELOPPEMENT DURABLE

LA LAITERIE SACHET REÇOIT

LA MINISTRE
DES OUTRE-MER

Fait pas chaud dans certains ateliers… Un petit cliché avec un
ministre de la nation réchauffe les cœurs.
Photo de la délégation avec une partie des agents du secteur
production de la laiterie.

A peine le président de la République
parti, la ministre des Outre-mer,
George Pau-Langvein, a visité le 24 février
la laiterie Sache implantée devant le stade
du complexe sportif Boris Léontieff.
Elle voulait découvrir, de visu, l'implication
forte de cette entreprise installée à Arue
depuis 1942 dans le développement
durable.

L

a laiterie s'est, en effet, investie
depuis 2011 dans une politique
de réduction de son impact
environnemental qui, à l'issue d'un
bilan carbone de son activité industrielle, a débouché en 2014 sur un
certain nombre d'actions en faveur
de l'environnement avec le concours
de l'Agence de l'Environnement de
la Maîtrise de l'Energie.
Si déjà l'eau chaude industrielle
provient de capteurs solaires thermiques, l'entreprise s'est engagée
dans la réduction de ses déchets
industriels, de sa consommation d'eau et d'électricité. Elle compte prochainement acquérir pour 140
millions Fcfp d'équipements industriels dont une unité de conditionnement de yaourts.
Cette démarche s'accompagne également d'une ouverture vers l'extérieur puisqu'elle accueille volontiers
pour formation des élèves de l'enseignement secondaire et supérieur, des jeunes du RSMA et des
stagiaires du service de l'Emploi.
La ministre n'a pas manqué de louer l'investissement en l'avenir de cette entreprise qui vit avec son
temps et qui a d'autant plus de mérite que le marché polynésien reste étroit, a-t-elle reconnu.

George PauLangvein s’est
intéressée à
tous les
maillons de
cette société
entreprenante.

VEA ARUE 170
mars/avril 2016
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ÇA POUSSE À ARUE !

LES COURS PRATIQUES DE

MON POTAGER
À DOMICILE

Depuis le 8 mars, une nouvelle session de formation
"Mon Potager à Domicile" a débuté à Arue.

C

ofinancée par le Contrat de Ville à 50 %, elle durera
jusqu'au mois de décembre et concerne sept familles
de nos quartiers.
Cette formation qui a commencé par un volet théorique sur la
compréhension de la vie des sols, son entretien et son
optimisation, s'accompagne depuis de volets pratiques chez
les bénéficiaires avec un accent particulier porté sur l'agriculture
bio à domicile.

Rio Désiré s’est
composé un jardin
potager hors sol sans rien
débourser. Débrouillard, il
s’est confectionné des pots,
supports et plateaux avec du
matériel de récupération.
Gilles Parzy présente un kapuk,
une plante d’Indonésie qui
s’avère être une salade très goûteuse et aux qualités
nutritives meilleures que nos salades habituelles. C’est
un « buisson de salade » qui donne toute l’année.

Tout est bio !
Que ce soit les
produits pour
enrichir la terre
ou les traitements
contre insectes et
maladies des
légumes.
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Des formations culinaires à partir des produits
locaux récoltés dans leurs propres jardins
compléteront cette session où viendront
aussi se greffer des sorties pédagogiques
et des sorties de cohésion sociale entre les
participations et leurs familles.
Prévues tous les mardis, ces visites sur
sites par Gilles Parzy permettent d'optimiser
l'approche des agriculteurs en herbe. Si
certains sont déjà plus avancés que
d'autres, tous accueillent grand intérêt les conseils de ce spécialiste de la culture
bio. Outre d'être une saine occupation, l'agriculture à domicile est un apport de
poids aux repas, voire un complément financier pour ceux qui peuvent vendre
leurs surplus. Pour les soutenir dans ce dernier volet, le service social de la
mairie organise, dès la fin du mois de mai, des mini-marchés bios dans les jardins
de la mairie. En suivant le rythme des plantes, cet écoulement des produits maraichers durera jusqu'en novembre prochain, le dernier vendredi de chaque mois.
Ce marché est ouvert aux agriculteurs de notre ville, aux sept familles de cette
nouvelle session et, bien sur, aux animateurs des jardins partagés et des familles des
deux dernières sessions "Mon Potager à Domicile".
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L’AVENTURE CONTINUE !

"Aroa Project"

DANS SA
NOUVELLE PHASE

Pensé comme un tremplin à l'insertion sociale des jeunes de nos quartiers par l'implication culturelle et artistique, « Aroa Project » dès son premier volet a connu un succès
au-delà des espérances de ses initiateurs que sont la ville de Arue et le Contrat de Ville.

L

'idée était que la formation et la réalisation d’un tel
projet devaient engendrer une dynamique porteuse
pour sortir les jeunes des clichés habituels où on les enferme
trop facilement. La première phase a consisté à recruter, lors
d’un casting, un certain nombre de jeunes capables de
chanter, de jouer d’un instrument, d'écrire une chanson et de
réaliser un clip.
La recherche de tels profils a été difficile et "Aroa Project"
a connu un début difficile -peu de jeunes répondant présents,
manquant de confiance en eux, souffrant de timidité, de la
peur d’intégrer un projet innovant, voire suspicieux devant
les partenaires institutionnels. La magie a toutefois opéré
et trois jeunes ont été finalement retenus : Maheata,
Tevahine et Tauarii. Dès lors, à raison de programmes de
formation hebdomadaires, se sont succédés atelier d’écriture,
formation son, passage en studio d'enregistrement, formation
vidéo, écriture de scénario, captation… L'engouement de
nos trois jeunes a été immédiat ! Ils ont fait preuve d'assiduité,
d'intérêt flagrant, de volonté de bien faire.
Avec l'aide du Contrat de Ville, la mairie avait consacré 1,2
million Fcfp à cette première phase.
Le résultat final s'est offert comme un véritable cadeau
suscitant l'adhésion de tous : Le titre « Aroa » a été largement
diffusé sur les ondes polynésiennes. Le clip a été tout
autant sur Polynésie 1ère que sur Youtube avec 40.000
vues ! La télévision RTBF Belgique en a même parlé ainsi
que les médias locaux. "Aroa Project" a trouvé son public
et, dans ces conditions, le succès ne pouvait pas être la fin
de l'aventure.

La deuxième phase s'est engagée comme par enchantement. 'Aroa Project" a été demandé pour assurer la première partie du concert de UB40 en décembre 2015, place
To'ata ! Pour soutenir nos chanteurs, l’équipe communale (service jeunesse, social et élus) a invité tous frais payés une
trentaine de jeunes des quartiers prioritaires de Arue à ce
fameux concert.
Outre d'apporter un soutien bien sympathique, l'idée de
cette invitation était de prouver auprès d'eux que le projet
est porteur, source d'éveil, de dynamisme et d'intégration.
Le courant entre "Aroa Project" et les stars de UB40 a si bien
passé que nos jeunes ont été invités au final des artistes, sur
scène, pour un dernier titre !
Jusqu'après le concert, dans les loges, les musiciens ont
sympathisé avec nos jeunes pour qui cette rencontre reste à
jamais un moment
inoubliable. À ce titre,
deux reportages ont
été réalisés par Jeff
Benhenza de TV Prod
Fin février,
une conférence de
presse permettait de
présenter la nouvelle
phase du « Aroa Project
» qui prend son envol.
A ce point que le
concept intéresse à plus
large échelle !

Grand moment de joie et de partage,

en coulisses, entre les membres de UB40
et seront à la
nos deux artistes –Vahine, à droite, avec
disposition des
sa casquette- et le petit groupe de
danseuses qui les accompagnait.
médias locaux pour
des sujets d'émissions
potentielles.
La troisième phase consiste pour 2016 à réaliser un titre
plus personnel par les deux artistes encore en piste,
Tevahine et Tauarii. L'aventure s'était arrêtée à la première
étape pour Maheata –la troisième chanteuse- qui, avec l'aide
de nos services, avait décroché en octobre 2015 un contrat
de danseuse professionnelle d'une année dans toute
l’Europe. Il ne faut pas perdre de vue que le programme
"Aroa Project" permet surtout à nos bénéficiaires de
trouver une issue sociale et une voie professionnelle en
parallèle d’un développement artistique. Ces nouveaux singles
s'accompagnent donc d'une remise à niveau professionnelle,
avec un suivi et la proposition d’un Contrat d'Aide à l'Emploi
avec l'accompagnement de nos services communaux et
du Contrat de Ville.
Tauarii sort aujourd'hui son premier single baptisé "Maman".
Il y dévoile un pan de son histoire, de son vécu et y raconte
le quotidien du jeune de quartier, ses galères, ses espoirs,
sa vie au jour le jour… Le titre est déjà diffusé sur Radio 1.
Tevahine, de son côté, a bien avancé sur son titre où son
souci de l’écologie transparaît. Il se nommera "Te Natura",
sera chanté en réo ma'ohi et pourrait être diffusé sur les
ondes en mai prochain.

En résumé, à travers "Aroa Project", la politique de valorisation
des jeunes de nos quartiers porte ses fruits. Il prouve également
que l'on peut tisser des liens directs et fructueux entre le
citoyen et les institutions…
Il faut simplement
savoir se rencontrer,
échanger, nous comprendre et surtout, oser
faire ensemble !
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VIVE LES MARIÉS !
VAIHERE ET YVES

La 6e adjointe au maire, Martine Druart,
a procédé le samedi 27 février au mariage
de Vaihere Tihoni et de Yves Orirau.
Un mariage très classique avec membres
des deux familles, émotion et joie contenues.
Beaucoup de bonheur au jeune couple.

LIDIUNA, LA JULIETTE
DE ROMÉO

Le samedi 12 mars, Turere Mataoa,
4e adjointe au maire, a marié Lidiuna Teivao
et Roméo Manutahi. Là encore, la félicité se
sentait dans les cœurs du couple,
mais aussi des familles qui arboraient
de beaux sourires.

ESPACE RÉSERVÉ À LA MINORITÉ

12

VEA ARUE 170

mars/avril 2016

vea170 OK.qxp_local 13/04/2016 11:09 Page13

ON FAIT DU SPORT !

ARUE MONTE EN

LIGUE 1 !

Le jeudi 24 mars 2016 restera marqué dans les mémoires à Arue.

A

Voici le but libérateur ! Un boulet de canon qui a surpris
la défense de l’Olympique de Mahina.

Marco Ploton, le président de l’AS Arue avait les yeux humides
d’émotion juste après ce but et la fin du match qui signent
la montée en ligue 1 de Arue. Un rêve qu’il appelait
de ses vœux depuis de nombreuses années.

lors qu’elle était donnée favorite, l’Olympique de Mahina s’est incliné
devant Arue, 1 à 0, dans les dernières minutes d’un match plein
de suspens. Cette rencontre était cruciale puisque le vainqueur
grimpait automatiquement en première division à la saison prochaine.
Défaite par deux fois par Mahina dans les phases précédentes, Arue avait
une grosse pression sur les épaules qu’elle a su gérer sans complexe.
Devant un Olympique de Mahina très offensif, nos footballeurs de Arue
réussissaient à maintenir le nul et nourrissaient de sérieuses craintes,
trente minutes avant la fin avec l’expulsion de leur joueur Hennel
Tehaamoana. Organisés en défense, ils profitaient d’un mauvais renvoi
de la défense de l’OM pour marquer le but décisif à quelques minutes
de la fin ! Pourtant loin de la cage, Nathanaël Aro envoyait un boulet
direct dans les filets à ras de terre, surprenant le gardien.
L’explosion de joie se propageait du terrain à la tribune. Attendu depuis
des années, le challenge est aujourd’hui là. Arue en ligue 1 ! Il va falloir
maintenant travailler de plus belle pour s’y maintenir et même y briller ! Nos
joueurs pourront compter sur des supporters bien présents.

On revoit sur
un téléphone
le film du but…
Dans les vestiaires,
nos joueurs
fatigués, mais
tout à la joie
de ce match
épique.

NOS JEUNES

DANS LA
COUR DES GRANDS

Mathis, Raanui et Hugo, trois jeunes U9 et U11 du club de Arue,
sont partis fin mars pour un stage de formation d'une semaine au
FC Nantes. Cette initiative revient à l’association « Horizon
Football no te Tamarii o te Fenua » qui a sélectionné 9 des
meilleurs joueurs des clubs de Tahiti et afin de leurs permettre
de s’initier à un football de plus haut niveau et, qui sait, d’intégrer
un centre de formation des clubs professionnels.
Ce séjour restera pour nos trois jeunes une grande découverte
du monde footballistique national et ce d’autant qu’ils sont
accompagnés de Marama Vahirua !
On peut suivre le détail de leur séjour sur Facebook à "Horizon
Football no te Tamarii o te Fenua".
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ON FAIT DU SPORT !

5.500
TAHITIENNES
PASSENT PAR ARUE

La course « la Tahitienne » organisée
par l’Ascep le 12 mars a, encore, battu
des records d’affluence.
Cette course –la plus populaire de Polynésie française- est suivie depuis
des années par nos agents et vous, administrées, qui êtes de mieux en
mieux organisées pour qu’on reconnaisse nos couleurs.

E

Cette course est avant tout populaire. Les athlètes la voient comme
une nouvelle compétition quand la forte majorité la voit
comme un acte de solidarité et de convivialité.

lles étaient, en effet, 5.500 femmes à cette 15e
édition d’une course fun dont les bénéfices
servent à financer les conditions de vie et les soins
des femmes atteintes
d’un cancer.

Organisée depuis la mairie de Pirae, « la Tahitienne »
passe pour une bonne moitié par le territoire de Arue
qui avait inscrit un véritable bataillon de ladies en noir,
aux couleurs de notre belle ville : « i love Arue ».
L’année prochaine, guettez la date et rapproEt, de
bout
chez-vous de nos joggeuses de la mairie pour
en bout,
dans la
renforcer
les rangs de Arue et participer aux
bonne
humeur !
profits des femmes malades.

ARUE AU CHALLENGE DE POLYNÉSIE DÉBUT AVRIL

Médaillée d’Or du championnat excellence
2015/2016 du district de Rahiti, l'A.S Arue
section volley ball a fièrement représenté
notre ville au Challenge des Iles-du-Vent
2016.

Ce challenge qui regroupe les médaillés d’or de chaque
district ("Apatoa o te ra (Presqu’île) », "Tooa o te ra (côte
Ouest) » et "Rahiti -côte Est) s’est déroulé du 16 au 20
février à Paea.
Arue s’est imposée en finale devant Tefana B sur le
score de 3 à 1 et remporte ainsi la médaille d’Or. Cette
victoire permet ainsi à notre équipe de représenter les
Iles-du-Vent au Challenge de Polynésie qui se déroulera
du 5 au 11 avril 2016 à Mataiea.
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LA COURSE DES AMOUREUX !

LA SAINT-VALENTIN
SOUFFLE
SES 20
BOUGIES

Organisée par l'association
Courir en Polynésie,
la vingtième édition de la
course de la Saint Valentin
s’est tenue le samedi
13 février depuis la mairie
de Arue.

Quelques photos d’ambiance de cette Saint-Valentin
qui connaît de plus en plus d’affluence au fil des ans.
De tous âges, on vient pour s’amuser et souvent
prouver ainsi ses sentiments.

P

our cet anniversaire, le record de participations a été battu
avec 238 couples en lice. Le principe n’a pas changé. Il
faut partir en couple mixte et arriver ensemble en se tenant la
main après 5 kilomètres de course.
Si les cadors de l’athlétisme local font des mariages de circonstances pour emporter les premières places, la très forte majorité des couples participants sont là pour
le fun. La chaleur du jour n’a pas entamé la bonne humeur et pour cette édition, on comptait un couple
honoré à l’arrivée : la présidente de l’Ascep, Evelyne Ramon et son mari Guy.
Pour couronner cette belle course, de nombreux lots étaient tirés au sort : billet
La photo des couples
d’avion sur l’île de Pâques, nuits dans les îles dans des hôtels de grand
vainqueurs de cette vingtième
édition avec Philip Schyle qui avait
standing, etc. Rendez-vous l’année prochaine !
donné le départ de la compétition.
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LES INFOS UTILES !

Précision sur le
renouvellement du RST

Attention ! Le renouvellement de la demande d’admission au Régime de Solidarité Territorial (RST)
n’est plus au 31 mars. Les nouvelles dispositions
imposent un renouvellement à déposer le mois
avant le mois de son anniversaire. Pour exemple, si
vous êtes né en mai, vous devez déposer votre
demande en avril.
Toutefois, le délai extrême limite de dépôt est fixé
à la fin du mois de votre date de naissance (pour
quelqu’un de né en mai, pas plus tard que le 31 mai).
Si vous êtes hors délais, vos droits sont suspendus
et vous dépendez d’office du Régime des Non
Salariés avec une part à payer de votre poche.

Concours de confiture,
inscriptions ouvertes en mai

Dans le cadre de la première édition du « Festival
d’antan » qui aura lieu à la mairie les 28, 29 et 30
septembre 2016, un concours de la meilleure
confiture sera organisé et les inscriptions pourront
être déposée dès ce mois de mai, auprès de Tehina
au service social. Ces inscriptions devront obligatoirement être par équipe (minimum deux personnes)
et tous les membres d’une même famille.
Cofinancé par le CUCS, le premier festival a pour
objet de mettre en valeur le patrimoine
des communautés qui composent
notre tissu social communal.

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
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
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

DÉLÉGUÉ(E)S
M. Teva DESPERIERS: 87 71 10 79
Mme Marie-Thérèse TAERO : 87 77 66 80
Mme Patricia ROSSI : 87 78 93 49
Mme Tepurotu NOBLE : 87 71 27 22
Mme Jenna PUNAA-DEMARY : 87 29 60 58
M. Pierre GASSMANN : 87 79 23 89
Mr Jean-Luc PRUNIER : 87 79 99 84
Mme Moea LEY : 87 27 90 04

16

VEA ARUE 170

mars/avril 2016

...ils nous ont quittés !

• Williky Lantana est décédé à 58 ans, en fin d’après-midi du 24 mars, au

centre hospitalier du Taaone. Il était résident du quartier Bonno. Il a été inhumé
au cimetière catholique de Arue le 27 mars.

• Harorai, l’enfant de Paiu Purai et Aimée Punaa est décédé le 25 mars et a été
inhumé le 26 au cimetière de Erima.

• Ronald Tetauira, 66 ans, résident de la servitude Taero-Maraeauria, est décédé

le 17 mars et a été inhumé au cimetière Erima le 18 mars.

• Marcel Goueffon, 90 ans, est décédé le 4 mars à son domicile de la servitude
Fontaine. Il a été enterré au cimetière de Pirae le 6 mars.

• Laverna Bennett, 85 ans, est décédée le 27 février à l’hôpital du Taaone.
Résidente de la servitude Etetera Bennett, elle a été inhumée le 29 février dans
le caveau familial.

• Evodia Tereino, 45 ans, résidente du lotissement Erima, s’est éteinte le 25

février dans l’après-midi. Elle a été enterrée le 26 février au cimetière de Erima.

• Elène Ragivaru, épouse Richmond, 59 ans, est décédée dans la matinée du 7

février à l’hôpital du taaone. Elle était résidente de Tiare Iti. Elle a été inhumée
au cimetière de Erima le 8 février.

• Léon Sue, 74 ans, résident de la servitude Teauna, s’est éteint au centre hospitalier territorial le 3 février. Il a été enterré à Taravao le 6 février.

Bourses de cantine 2016-2017

Les demandes de bourses de cantine sont
ouvertes du 12 avril au 19 mai 2016 pour l’année
scolaire à venir (2016-2017).
Elles ne concernent que les élèves scolarisés dans
une des trois écoles de Arue (Ahutoru, Tamahana et
Erima) et le Centre des Jeunes Adolescents de Arue.
Les demandes ne pourront être déposées que les mardis, mercredis
et jeudis matins auprès de Tehina au service social communal, ou
les mardis et jeudis matins à To Tatou faré de Erima, auprès
d’Angélita. Merci de respecter ce calendrier.

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
- Nadine Collard : 87.77.15.77
- 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

Gratuit d’informations communale tiré à 3 600 ex. ISSN 1247-7419
Directeur de publication Philip Schyle
Rédaction & Photos : Eric Etienne - Aimana Berniere
Mairie de Arue BP 14150 - 98701 Arue - Polynésie française
mairie@arue.pf - www.arue.pf - Tel. 40 50 20 46 - Fax : 40 42 23 77
Impression bimestriel : Imprimerie STP Multipress
Arue, une ville
où il fait bon vivre

@aruetahiti

FireChat aruetahiti

