DU 27 JUIN AU 2 JUILLET,

GRAND FESTIVAL
CULTUREL ET
INTERNATIONAL
DE RAIAMANU

DANS CE VEA ARUE

Quatre nouveaux mutoï à Arue
L’adressage terminé à la fin de l’année
Réaménagement prévu des jardins de la mairie de Arue
Nos élèves ont tous des talents au lycée Raapoto
Le RSMA fait sa promo
Plus de 10 m3 de déchets ramassés au fond du Yacht club
Succès populaire du Mémorial Boris Léontieff

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 18 JUIN AU
COLLEGE DE ARUE

UNE OFFENSIVE
ORIGINALE
CONTRE LE
MOUSTIQUE-TIGRE

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LES MAIRES

PRÉOCCUPÉS
PAR LA
DÉLINQUANCE
JUVÉNILE
L

e 26 avril 2016, Philip Schyle a rencontré le maire
de la ville du Mont-Dore, Eric Gay, ainsi que la
présidente du comité de jumelage, Laure Prévost.
Ensemble, ils ont fait un point sur le jumelage de leurs
deux communes et exprimé leur volonté de le relancer
concrètement.
Laure Prévost propose de travailler conjointement sur
un projet de rencontre, sur le thème de la francophonie,
à Maroochy, ville australienne de la Sunshine Coast,
dans l’Etat du Queensland, avec laquelle Mont-Dore est
déjà jumelés. Cette rencontre des trois communes est
prévue pour la fin de cette année.
L'autre sujet de discussion a porté sur la montée de
la délinquance juvénile. Il s'avère que les causes
(démission des parents, forte consommation d'alcool
et de cannabis...) et les effets (violence, dégradation,
irrespect...) sont les mêmes en Nouvelle-Calédonie et
en Polynésie.

DIFFICULTÉS

D’APPROVISIONNEMENT
À L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Le maire
signe la
nouvelle
convention
sous le regard
de Karl Lis,
le président de
la délégation
de la CroixRouge à
Tahiti.

En avril, une nouvelle convention d’occupation gracieuse
des locaux communaux devant l'école Ahutoru pour
l'accueil des familles nécessiteuses à l'épicerie solidaire
"Te Fare Hotu" a été signée, avec la Croix-Rouge pour
une année.
Ce rendez-vous annuel avec une partie du bureau
de la Croix Rouge gestionnaire de l'épicerie permet à
Philip Schyle et Angélita Tauru, responsable du service
social de la mairie, de faire un point sur son activité
de l'année écoulée.
Il ressort ainsi que "Te Hotu Fare" ne connait pas de
pique de fréquentation. Une soixantaine de familles
sélectionnée par le service social sur la base, bien
évidemment, de leur besoin réel, s'approvisionne
régulièrement à l'épicerie solidaire de Arue.
Crise oblige, il apparait aussi que la Croix Rouge
rencontre des difficultés pour maintenir le flux
des dons en nature des commerçants et des
importateurs. Une campagne de sensibilisation sur
le terrain devrait permettre de renouer le lien de la
solidarité et d'assurer l'approvisionnement des
plus démunis.

RENCONTRE AVEC LA MAIRESSE DE NOUMÉA

E

2

n mission à Nouméa, dans le cadre d’un séminaire sur la
gestion des déchets dans le Pacifique, organisé par la
Commission du Pacifique Sud, le maire Philip Schyle a rencontré,
le 25 avril dernier, la député de la première circonscription de
Nouvelle-Calédonie, maire de la ville de Nouméa, Sonia Lagarde.
Ils ont évoqué la situation politique et économique des deux
collectivités et Sonia Lagarde n'a pas caché son inquiétude
face à la montée de la délinquance dans sa ville. Le maire de
Arue a déjà, au cours de précédentes missions, rencontré l'édile
avec qui, comme son prédécesseur Jean Lèques, il a toujours
entretenu de bonnes et courtoises relations.
VEA ARUE 171
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ÇA BOUGE À ARUE !

4 MUTOI API

POUR LA BRIGADE
DE ARUE

Gwladys, Apa’ura, Taiau et Frédéric ont fait leurs premiers pas à la mairie
de Arue début avril 2016 en qualité de policiers municipaux. Ces quatre
nouvelles recrues remplaceront, au sein de la brigade, des collègues qui
partent à la retraite cette année.

L

’offre d’emploi lancée cette année avait rassemblé 200 candidats aux épreuves écrites. Si 76 avaient
été retenus pour les épreuves sportives, seuls les candidats ayant obtenu la moyenne en sport ont
passé l’entretien final devant la commission de recrutement. Le choix final du maire a acté le profil des
quatre meilleurs candidats retenus par la commission. Trois agents ont été affectés dans une équipe de
quart et le quatrième dans l’équipe administrative. Ils seront, en outre, tous formés à l’utilisation de la vidéosurveillance.
Rappelons que la brigade
de Arue est la seule de
Polynésie à fonctionner
24h/24, 7j/7.
Elle est composée de 22
agents et reste joignable au
40.43.19.15.
Les quatre nouveaux dans
leur premier uniforme ont été
présentés officiellement au
maire, puis au conseil
municipal.

DES SOURIRES POUR COMBATTRE
LA VIOLENCE

D

epuis début avril, vous les voyiez sourire sur
le réservoir du Tahara’a, ou sur le pan de mur
de l’école Ahutoru. Ces portraits en noir et blanc
installés en différents lieux de Arue véhiculent un
message de paix.
Porté par l’association Pacific Storytellers et les
étudiants en photo de l’Ecole de Commerce de
Tahiti, ce « street art » dénommé « A’ata – Smile For
Peace » reprend la formule d’un projet international
visant à véhiculer des messages sous forme
d’œuvres d’art.

L’affichage des portraits
a été un vrai défi technique et montre la joie
de vivre comme une valeur communicative,
bien polynésienne, pour que le rire
et le sourire restent toujours plus forts
que la violence.

Outre de prêter ses murs, la municipalité s’est
associée bien volontiers à cette opération en
apportant son concours à hauteur de 300 000 Fcfp.
On peut retrouver le détail du projet sur la page
Facebook « AATA – Smile For Peace Tahiti ».
VEA ARUE 171
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

L’ADRESSAGE TERMINÉ

À LA FIN DE L’ANNÉE

Tahiti-Infos s’est fait l’écho,
en mai, de la fin du chantier de
l’adressage des habitations
de Arue d’ici la fin de l’année.

C

e sera, précise le quotidien, « la première
municipalité polynésienne intégralement
dotée d’un tel dispositif ».
La première étape de cette opération, démarrée
en 2014, avait concerné les parcelles et les
habitations de la commune disposant d’une
clôture pouvant être utilisée comme support
pour installer la plaque numérologique.
Aujourd’hui, les 2537 habitations de la communes ont été
numérotées et le nom des rues et servitudes indiqué au
moyen de panneaux. Ne reste plus à la commune qu’à
numéroter près de 500 parcelles pour lesquelles aucun support
ne permettait facilement l’installation d’un numéro. Cet ultime
chantier, conduit en interne par les agents du service
technique municipal, devrait être achevé avant la fin 2016. »
La signalisation de toutes les habitations aura coûté à la
municipalité 6,5 millions Fcfp.
« Si l’adressage municipal permettra à terme de faciliter les
interventions de secours ou la distribution du courrier sur Arue,
il permettra aussi à la commune d’installer un vecteur de communication efficace avec ses
administrés, de nombreux résidents n’étant pas titulaires d’une boîte postale. Ce moyen de communication sera notamment utile pour la distribution des courriers. »

PAS PLUS DE 2 M3 !

4

Dans notre souci d’imager le volume d’un m3 auprès de nos
lecteurs, nous avons laissé entendre, dans notre numéro
précédent du Vea Arue, que ce m3 correspondait au volume
maximum de déchets verts collectés par nos services techniques auprès des administrés. Il ne s’agit pas de 1 m3, mais
bien de 2 m3 par semaine/par maison ramassés par nos
service auxquels le particulier a droit !
Au-delà de ces 2 m3, l’évacuation de ce type de déchets est
réalisée par l’administré.
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. On oublie souvent la multiplication par la hauteur… Pour conclure sur le bon calcul, 2
m3 représentent un rectangle de deux mètres de long sur un mètre de large, multiplié par un mètre
de hauteur : (2x1) x1.
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MA FAMILLE,
DANS MA COMMUNE

La photo finale
des lauréats,
du jury et des
familles.

A

Une trentaine de dessins a été
reçue
pour
le
concours
"Dessine-moi ta famille et ta ville"
proposé dans le cadre de la
semaine de la famille, du 25 avril
au 12 mai dernier.

u dernier jour de la célébration, les lauréats ont reçu leur prix des mains des membres du
jury, dans la salle de réunions de la mairie.Trois catégories avaient été définies : les moins
de six ans, les 6 à 9 ans et les plus de 9 ans et les trois premiers de chaque catégorie étaient
récompensés. Les délibérations ont été difficiles et chacun a remporté un lot identique, à savoir
un arbre généalogique et une séance photos pour la réalisation d'une photo de famille.

LE CENTRE DE TRAITEMENT D’APPEL DISPOSE
DE SON COMITÉ

DE PILOTAGE

D

ans le cadre de la mutualisation des
moyens de secours, Mahina, Pirae et
Arue ont créé un Centre de Traitement
d’Appel (CTA), une structure chargée de
gérer en un point les moyens de secours des
trois communes et dont l’implantation est prévue dans les locaux de l’hôpital de Taaone. En décembre 2015,
les élus de Arue avaient voté une délibération pour l’acquisition du matériel destiné à ce centre pour 41 millions
Fcfp. Le 4 avril 2016, un comité de pilotage, chargé du suivi opérationnel, financier et qualitatif de ce centre
s’est réuni pour la première fois et comprend, bien évidemment, des représentants des trois communes.

DRIVE IN D’ARUE D'ANTAN

Dans sa rubrique "Dans votre quotidien... il
y a 50 ans", la Dépêche du Dimanche de fin
avril publiait deux photos de l'ouverture du
Drive-in de Arue rapportée dans la Dépêche
du samedi 23 avril 1966. La "première" de ce
cinéma en plein air proposait "Ponce Pilate"
avec Jean Marais. L'affiche était alléchante
pour l'époque puisque l'affluence était "record"
selon les journalistes de 1966 : "La formule laisse présager de sa fréquentation pour l'avenir".
On pouvait visionner un film depuis sa voiture ou
dans des tribunes installées à cet effet.
Deux séances par soir : 18 h 15 et 21 h 15.
Le prix des places ? Adultes 80 Fcfp et
enfants 40 Fcfp !
La mode des Drive-in devait durer jusqu'à
l'orée des années 1980. Le Drive In de Arue allait laisser sa place au supermarché Carrefour.
VEA ARUE 171
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

DES JARDINS DE LA MAIRIE

EN JARDIN
PUBLIC

La municipalité va réaménager ses jardins
pour l’ouvrir aux familles et à la détente.

R

ares sont les sites où l’on peut se retrouver dans
une atmosphère reposante et l’attrait des jardins
de la mairie se prête à ces instants d’oisiveté
voire d’hygiène de vie. Car outre l’installation de quatre
à cinq modules de jeux et des agrès pour les plus
jeunes, un véritable parcours santé devrait voir le jour
Première esquisse de ce à quoi
devrait ressembler les réamétout autour, le long de la rivière Pipine, en
nagements des jardins de
la mairie.
remontant un peu dans la vallée et en passant
derrière la station communale de surpression.
Des nouvelles essences d’arbres seront plantées pour égayer un peu
plus les lieux qui seront pourvus d’une fontaine devant le bâtiment de la
Saintonge. Le parking public sera réaménagé pour optimiser le nombre
de places de stationnement. Le coût global de ce réaménagement est
estimé à 28,2 millions Fcfp.

Dans le même genre d’idée, le conseil municipal s’est prononcé à
l’unanimité, dans sa séance de début mai, pour édifier sur deux terrains
communaux, quartier Faatoa, des aires de vente adaptées des produits
agricoles pour les administrés de Tearapae et des résidents côté mer.
22,5 millions Fcfp sont prévus pour ces aménagements. Pour ces deux
projets, des demandes de subventions seront déposées au Pays et au
Contrat de Ville.

POUR UN NOUVEAU
L’aire de jeux de Vaipoopoo, en face du
musée James Norman Hall, va connaître un
coup de jeune.

VAIPOOPOO

C

e rafraîchissement ne changera rien à la situation
géographique du terrain de pétanque, du beach
soccer et du beach volley. Mais une zone détente verra
le jour avec un site pour le pique-nique pourvu d’un barbecue fixe et de modules de jeux. Les parkings seront
revus afin de s’avérer plus commode et de permettre la
construction de deux locaux dont un de stockage (filets,
ballons, plots, tables, chaises…).
Des douches seront construites et un fare ouvert devrait
aussi y voir le jour. Pour agrémenter l’ensemble, des
arbres seront plantés pour offrir au site une ombre bienveillante. Le tout est estimé à 48 millions Fcfp.
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Le site de Vaipoopoo tel
qu’il apparaît du ciel en
février 2009.

CULTURE & TRADITION

BIENTÔT, LE GRAND FESTIVAL

TE RIMA FA’ATAU’AROHA
C

La fédération Raiamanu
prépare un grand
festival dans les jardins
de notre mairie,
du 27 juin au 2 juillet.

ette fédération des associations artisanales
de Arue existe depuis 1988 et fait vivre
culturellement notre ville. Elle a décidé cette
année de frapper un grand coup en proposant ce
rendez-vous où tous les pans de l'expression
culturelle ma’ohi et américaine & hawaiienne seront
exposés –de l’artisanat, au ori tahiti, en passant par
les sports traditionnels, la musique et la cuisine.
Les artisans de Raiamanu se

préparent depuis plusieurs
Baptisée « Te Rima Fa'atau'Aroha » (la main de l'amitié), cette
mois à ce grand festival.
manifestation comptera son lot d'invités prestigieux :
- Tepura o te Rahura'a de Marilou Lafon qui nous vient de South
San Francisco, (côte ouest des Etats-Unis) avec une délégation de 90 membres ;
- Une délégation des îles Australes qui se focalisera surtout sur les sports maohi,
la cuisine et l'artisanat des Tuha'a Pae ;
- Anini, de Teura Orbeck avec 25 artisans, danseurs et musiciens de Takapoto ;
- Kakilo Austin, d’origine polynésienne, designer connu de Los Angeles pour un
défilé de mode le 1er juillet.

Dans le programme d’expositions permanentes et de démonstrations diverses, on
peut relever les points notables suivants :
- Lundi 27 juin, ouverture du festival à 8 h et Natiraa, défilé officiel et couronnement
des délégations à partir de 17 h ;
- Mardi 28 juin, concours des plus belles parures en nacre et en coquillages et
Rio Mataoa, président de
la fédération des
concours du plus beau ras du cou ;
artisans Raiamanu.
- Mercredi 29 juin, journée spécialement dédiée à la fédération Raiamanu ;
- Jeudi 30 juin, journée spéciale dédiée à Takapoto ;
- Vendredi 1er juillet, journée dédiée à Tepura o te Rahura’a. Natira'a à 17h00. Défilé de mode en soirée de gala
à 18 h avec son concours de tenues d'antan en couple.
- Samedi 2 juillet, journée spéciale Tuha’a Pae.

VEA ARUE 171
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TETIAROA À LA POINTE DE LA RECHERCHE

LE MOUSTIQUE-TIGRE
A DU SOUCI À SE FAIRE

Début mai, le maire de Arue s’est rendu à
Tetiaroa avec le ministre de la Santé,
Patrick Howell et le docteur Jean-Pierre
Moatti, PDG de l’Institut de Recherche pour
le développement, pour prendre connaissance de visu de l’avancée de l’étude contre
les moustiques-tigres et procéder à un
lâchée de moustiques mâles stériles.

Un bon nombre de ces lâchés
ont été opérés dans 60 points du motu
depuis septembre 2015.

C

ette étude est déjà très prometteuse et est en cours
sur l’un des douze motu de Tetiaroa, depuis septembre
2015. Elle vise donc à éliminer l’espèce du
moustique transmetteur de maladies,
comme la dengue, le Zika, le Chikungunya.
Financée par le Pays et l’Etat, l’étude menée
par l’institut Louis Malardé tend à rendre
stérile les femelles moustiques-tigres
polynésiens Aedes polynesiensis. Seules
les femelles piquent. Les mâles ne piquent
pas et la piste développée vise à leurs
inoculer une bactérie -nommée Wolbachia- qui
les rend stériles et par voie de conséquences
stérilisants. En s’accouplant avec les
femelles sauvages, la production de larves
s’effondre et s’enchaine l’extinction de la
La petite délégation descendue à Tetiaroa se fait
expliquer le détail de la procédure qui a conduit à
race. L’idée est donc que ces mâles stériles supplantent
éradiquer à 95 % le moustique-tigre du motu
Onetahi de l’atoll.
en masse la population de mâles sauvages féconds.
Ainsi, depuis septembre dernier, les nymphes mâles élevées au
laboratoire d’entomologie de Paea, une fois devenues adultes, ont été relâchées régulièrement, et en grande
quantité, sur le motu Onetahi de Tetiaroa, en 60 points définis sur les 75 hectares du motu où l’on trouve
l’hôtel « The Brando ». L’expérience s’avère d’ores et déjà concluante puisqu’en 30 semaines, la population
de moustiques visée s’est éteinte à 95 % ! Une ré-infestation par des moustiques mâles sauvages reste
possible depuis les autres motu, mais une réduction drastique de la nuisance sera possible qu’avec des
lâchés réguliers, en moindre quantité, de moustiques mâles stérilisés. Associée à une chasse des gîtes à
moustiques, on maintiendra la population de moustiques-tigres à un niveau très faible.
Les fruits de cette expérience menée à Tetiaroa pourront être reproduites à plus grande échelle sur des sites
ciblées (établissements touristiques, quartiers les plus peuplés, communes, voire îles entières). Dans cette
optique, le gouvernement travaille à un projet de production de nymphes avec l’ambition de sortir un million
de moustiques mâles stériles par semaine !

Ces pots
contiennent les larves
de moustiques mâles
stériles qui vont être
relâchés sur site.
(Photos : présidence
du gouvernement).
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ON S’INVESTIT À ARUE !

CITOYENS ET RESPONSABLES…

La cérémonie de remise de carte d'électeur et du livret de citoyenneté concernait, mimai, 21 jeunes ayant atteint l'âge de la majorité, mais ils n'étaient que six à faire le
déplacement.

L

e maire de Arue, ancien professeur d'éducation civique, aurait pu se contenter, de son propre aveu, d'un simple
discours sur les droits et les devoirs des jeunes citoyens. Mais devant cette désaffection, il a préféré souligner
le désintérêt de plus en plus flagrant des jeunes pour les élections et les élus. Au niveau communal, il a ainsi
souligné qu'entre 20 et 30 % des administrés de Arue inscrits sur les listes électorales et détenteurs de carte
d'électeur ne viennent jamais aux
élections.
Les autres sont un
peu plus présents
aux
élections
locales, un peu
moins pour les
territoriales
et
beaucoup moins
pour les élections
présidentielles.
Les six jeunes présents ont reçu leur
Philip
Schyle
met
ces
désaffections
sur
le
compte
des
stéréotypes
trop faciles
livret et leur carte d’électeur et les
félicitations des élus pour se sentir
des
«
élus
tous
bandits
»,
en
place
pour
se
remplir
les
poches...
Il
a
mis
en
exergue
concernés.
le danger d'une telle généralisation qui met la forte minorité de brebis galeuses dans
le même sac que les élus honnêtes. Devenir électeur permet justement de dire, par la voie des urnes, sa désapprobation d'un individu ou d'une politique. "On a les élus que l'on mérite." S'écarter du chemin des bureaux de vote
est aussi laisser le champ libre à ceux dont on réprouve justement le comportement en politique.

LES GESTES QUI

SAUVENT
20

jeunes et amis de l’église mormone du
Tahara’a se sont spontanément inscrits
à la formation de secourisme du 30 avril
dernier. En 2 heures, Gaston Tunoa – formateur
et chef de corps des pompiers de Teva i Uta –
les a initié aux gestes de premiers secours et aux bons réflexes, comme l’alerte aux secours, ou la pose d’un garrot.
Ces sessions de formation aux gestes de premières interventions sont gratuites. Elles répondent à la volonté de l’Etat
de former un maximum de personnes après les attentats de Paris le 13 novembre 2015.

ONEIL HABITE DÉSORMAIS À PAEA

Après un appel resté vain pour retrouver son propriétaire, ce demi-dogue
allemand avait ému bon nombre d’internautes qui avaient fait part de leur
volonté de l’adopter si personne ne se manifestait.
Après une visite chez le vétérinaire, il était resté quelques temps au chenil
de Arue pour épuiser le délai légal avant d’envisager une adoption qui a pu,
donc, se faire à titre gracieux à Mélodie de Paea.
Oneil est son nouveau nom et il coule des jours paisibles dans sa nouvelle
famille.
VEA ARUE 171
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PORTES OUVERTES

LE RSMA,
UN BEL OUTIL
D’INTÉGRATION

L’accueil des officiels et des visiteurs se fait toujours
de manière musclée, par des danses marquisiennes.

Le stand du régiment : On venait s’y engager, mais également
chercher des renseignements sur les formations dispensées
et la vie militaire. Chaque engagé a droit à une couverture
CPS, 20 jours de congés payés, en plus d’être nourri et logé.
Les formations varient entre six mois et un an.

Un grand
classique :
il fallait parfois
attendre une
heure son tour
pour cette
descente en
rappel.
Un chantier était
en cours lors de
ces deux journées
pour montrer
la qualité et
le sérieux des
volontaires.

Les stands et
les animations
concourent
beaucoup au
succès
populaire de
ces journées
portes
ouvertes.
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e samedi 30 avril et dimanche 1er mai, le
Régiment du Service Militaire Adapté ; déménagé
depuis peu de Mahina à Arue, organisait ses journées
portes ouvertes pour promouvoir ses filières auprès
des jeunes. L’aspect festif de cette animation assurait
son succès et ce d’autant qu’un temps frais et couvert
incitait à la déambulation.
Le haut-commissaire Lionel Beffre, le chef des
forces armées et le commandant du RSMA
ouvraient ce week-end, accompagnés de notre
quatrième adjointe au maire, Turere Mataoa.
Le SMA existe depuis 26 ans et s’avère primordial
dans le tissu d’insertion sociale puisque 80 % des
18-25 ans qui y reçoivent une formation trouvent un
emploi ! Le cadre militaire de cette « école de la
seconde chance » et l’excellence de ses formations
adaptées au monde du travail expliquent l’intérêt des
employeurs pour les
jeunes qui en sont issus.
Enfin, les jeunes qui
entrent au RSMA peuvent
passer leur permis de
conduire et leur diplôme
de secourisme.
500 volontaires passent,
chaque année, par le
RSMA.

ÇA BOUGE À ARUE !

UN FESTIVAL OÙ LE PLAISIR
D’APPRENDRE SE VOIT !

Le 23 avril 2016 fera date dans la longue série
des festivals du lycée Samuel Raapoto.

Les stands étaient animés avec entrain et passion.
La chorale à la manœuvre. Les chants étaient interprétés
avec un plaisir évident et communicatif auprès du public.

L

L’essentiel des
visiteurs étaient
composé de parents
d’élèves et de futurs
parents d’élèves qui
découvraient l’établissement
où leur enfant sera l’année
prochaine.
Toute fraîche championne du
monde de Ori Tahiti,
Matatini est également élève
du lycée Raapoto. Elle y a
dansé avec plaisir.

es élèves avaient visé l'excellence et cette
nouvelle vitrine des connaissances acquises et
restituées valait largement le détour.
Même si le directeur Jean-Pierre Sartore-Devasse
présentait cette édition sous des accents modestes,
les activités proposées n'avaient peut-être pas été
préparées de longues dates mais elles faisaient
forte impression sur les visiteurs. Le responsable du
lycée assurait dans son allocution d'ouverture qu'il
ne s'agissait pas uniquement de tabler sur
le niveau de l'enseignement prodigué, mais
aussi d'insuffler aux
élèves un "état d'esprit",
le goût de l'effort, le
plaisir d'apprendre et de
s'investir. En cela, ce
nouveau festival s’est
montré révélateur.
Dur de garder
l’équilibre ! Il y
avait pourtant
des lots à
gagner à la
clef.

Tous attentifs
à leurs cours,
même pendant
le festival !

Deux entrées
de classes
pour deux
atmosphères
différentes.
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ON S’INVESTIT À ARUE !

PLUS DE

10 M3

DE DÉTRITUS !

L'opération Clean Up Day du Yacht club de
Tahiti a permis de récupérer plus de 10 m3
de déchets des fonds du club !

Un tas impressionnant sur lequel, par dérision, les
volontaires ont planté un drapeau. Triste record que
l’atteinte de ce sommet…

70

Si bon nombre de plongeurs en bouteilles ou en
apnée travaillaient au fond, d’autres volontaires
étaient nécessaires pour sortir
les détritus de l’eau.

personnes du club se sont mobilisées,
le matin du 22 mai, pour nettoyer les
abords de l'incivilité des utilisateurs et
des visiteurs. Les fonds marins ont été plus particulièrement ciblés et, au bout de deux heures, ont été
remontés à la surface, canettes, bouteilles, vieux cadres de vélos, objets hétéroclites et incongrus (aspirateur,
casseroles, parasol...), pneus en quantité...
Le Yacht club de Tahiti n'avait pas effectué ce Clean Up Day depuis vingt ans et, devant ce triste résultat, a
décidé de mener cette opération tous les deux ans. La municipalité a, bien évidemment, participé en assurant
l’évacuation des déchets récupérés.

LES VERTUS DU THÉÂTRE

DANS L’APPRENTISSAGE

L

Trois représentations
des saynètes
préparées par les
trois CM2 de l'école
Tamahana se sont
tenues, mi-mai, dans
la salle du conseil
municipal de la mairie.
La joie des élèves à
jouer était évidente et
communicative à la
salle.

’humour était le fil conducteur et la salle composée en grande partie des parents d’élèves a été
enchantée. Cet atelier théâtre a de puissantes vertus dans le comportement des élèves qui n'ont
plus peur de s'exprimer en public, ont vaincu pour certains la timidité. Les élèves ont également pris
confiance en leurs capacités et développé leur camaraderie et le sens de la solidarité grâce aux dialogues. Excellent exercice pour la mémoire, les saynètes se sont avérées, enfin, une belle initiation à la
pratique des langues puisqu'elles se déroulaient en reo ma'ohi, en anglais et en français.
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VIVE LES MARIÉS !
MANOLA ET JEAN-CLAUDE

Le samedi 19 mars, le maire de Arue a présidé
au mariage de l’un de ses agents,
Jean-Claude Mou, avec Manola Pahio.

Après leur cérémonie civile, les époux et leurs
familles se sont rendus au temple « Te Fetia Poipoi
Anaana » de Arue pour le mariage religieux.
Nous souhaitons au couple tous nos vœux
de bonheur.

ARIITAI ÉPOUSE TEURU

Le 23 avril, sur la terrasse de la Saintonge qui
se prête aussi fort bien pour ce genre de
cérémonie, a eu lieu l’union de Ariitai et de
Teuru. On ne surprendra personne si l’on dit
que l’ambiance était à l’émotion et à la joie.
La sixième adjointe au maire,
Martine Druart, a présidé le mariage civile
des deux êtres aimés.

ESPACE RÉSERVÉ À LA MINORITÉ
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GALA DE FIN D'ANNÉE

ARATOA

MAGISTRAL !

L

e gymnase du complexe « Boris Léontieff » était comble, le 28 mai,
pour le gala de fin d'année de l'école de danses Aratoa et de l’école
de percussion Aratai. Cette grande répétition avant le passage au Heiva
des Ecoles, place To'ata a surpris par la qualité des chorégraphies matinée
d’un évident plaisir à danser et par leur originalité.
Surprenantes, sensuelles, dynamiques, les prestations accumulaient les
adjectifs qualificatifs ne manquent pour cette session 2016 qui devrait
marquer le grand jury de To’ata –espérons le.

Une école où toutes les catégories d’âges sont
représentées.
Pas un siège ou un bout de gradin libres
à cette première avant le grand soir de To’ata.

Kahaulani Chanquy de
Aratoa et Papi Teupoo
de Aratai peuvent être
fiers de leurs artistes.
La force de Aratoa
réside dans la joie
des élèves à montrer
le résultat d’un an de
travail.
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« LA JEUNESSE EN ACTION !

TEFAAROA À VAITEPIHA
La découverte d’un tel cadre incite beaucoup pour
qui s’était la première randonnée à renouveler l’expérience.
Une belle journée entre amis au plus près de la nature.

L'association des jeunes de Tefaaroa
a organisé début avril, une sortie
randonnée à Vaitepiha, à Tautira.

E

ntièrement financée par elle, l'association a emmené une quinzaine de résidents de
Tefaaroa pour quatre heures de marche avec comme valeurs, la camaraderie et la
sensibilisation à la préservation de notre environnement.
La municipalité soutient ce genre d'initiative, en versant notamment une subvention avec le
Contrat de Ville pour la tenue des animations de l'association. Entre le transport sur site depuis
Tefaaroa, le guide de montagne, le déjeuner et les collations, l'association « Te Ui no Tefaaroa »
a investi 106.400 Fcfp dans cette sortie enrichissante sur le plan personnel.

LES COLLÉGIENS PRÉPARENT LEUR

M

i-mai s’est tenue, au collège
de Arue, une préparation au
Brevet de Sécurité Routière dispensée
par la cellule de prévention de la
gendarmerie nationale et le président
de l'association des auto-écoles,
Rachid Lekadir. Cette préparation
concernait une cinquantaine d’élèves
qui avait déjà passé les épreuves
d'attestation scolaire de sécurité
routière décomposées en deux
niveaux : pour les élèves en fin d'année
de 5e et pour les élèves en fin d'année de 3e.
Pour prétendre à cette préparation au BSR, il fallait avoir au minimum 17 sur 20 et les
meilleurs étaient donc sélectionnés. Ce brevet est devenu obligatoire pour conduire
un 50 cm3 et coûte, en auto-école, 25.000 Fcfp.
En guise d’incitation à cette préparation, les dix meilleurs de la session se voyaient
offrir l'examen au BSR !
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BSR

Rachid Lekadir a
détaillé les dangers
du deux roues
et les règles
à adopter pour
une conduite
sécurisée.

LES GÉNÉRATIONS RÉUNIES!

TE NATURA

ATTEINT
SES
OBJECTIFS

B

Le final de l’atelier théâtre des 12 ans dans le décor
confectionné pour eux par l’atelier
costume et décoration.

Le service de la Jeunesse
a mis en place pour les
courtes vacances du mois
d’avril un programme
d'animations ludiques
et créatives avec des
passerelles entre elles.

aptisée "Te Natura", ces animations ont duré une semaine et reposaient sur le thème de la
protection de l’environnement.
Une quarantaine de bénéficiaires de nos quartiers a été répartie en quatre ateliers :
• Un atelier théâtre pour les 8 à 12 ans ;
• Un atelier vidéo pour les 12 ans et plus ;
• Un atelier décoration et costume pour les plus de 15 ans ;
• Un atelier sculpture centré sur le travail de l'argile pour les matahiapo.
Cette semaine d’animation encadrée par Sarah Dukhan s’est terminée
par la présentation de la pièce de théâtre donc le décor et les costumes
avaient été confectionnés pour l’occasion à partir de matériaux de
récupération. Les aînés ont exposés leurs sculptures regroupées dans
un village écologique et une projection de courts-métrages réalisés avec
un téléphone portable sur le thème du gaspillage de l’eau complétait ces
présentations. Au delà de l’occupation saine de cette semaine et de la
sensibilisation au respect de notre environnement, «Te Natura» a
développé des talents parfois insoupçonnés et qui ne demandent qu’à
être travaillés. La municipalité, avec le soutien du Contrat de Ville, a
financé cette activité dont l’enrichissement sur le plan personnel des
bénéficiaires apparaissait évident.

Pendant que nos aînés passaient
une semaine complète d’initiation
à la sculpture, les préadolescents
s’initiaient à la vidéo. Leur intérêt
pour cette animation a été à ce
point qu’ils ont réalisé, de leur
propre initiative, un slam d’une
minute trente très mature
pour leur âge !
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ON FAIT DU SPORT !

UN NOUVEAU MUR DE PROTECTION
AU TERRAIN DE FOOTBALL

La construction d’un nouveau mur de protection du terrain du football du
complexe Boris Léontieff est en cours d’achèvement.

S

on édification avait pris un peu de retard
imputable au mauvais temps qui a à plusieurs
reprises interrompu le chantier.
Il était prévu pour durer trois semaines.
L'objectif est de protéger la circulation routière
des ballons intempestifs envoyés trop haut par
des footballeurs impétueux... Un mur de parpaings
de deux mètres de haut a donc été érigé et il sera
surmonté d'un filet de protection de huit mètres de
haut. En tout, l'ouvrage, fera donc dix mètres de
haut sur 80 de long.
En attendant un filet flambant neuf spécialement
conçu à cet effet et commandé en France, l'ancien
Le chantier au 18 mai. La palissade en tôles
grillage sera provisoirement replacé - même remplacé à certains endroits
cache le terrain de football et l’on voit sur la droite
que le mur de deux mètres est construit sur
trop détériorés, par du grillage neuf.
la moitié de sa longueur.
Le coût de cette construction s'élève à 8,7 millions Fcfp pris sur fonds propres de
la municipalité. A noter que grâce à Marc Ploton, secrétaire général de la fédération de football
de Polynésie française, la Fédération Française de Football supporte à hauteur de 14 % la facture.

LE SPORT DE ARUE EN BONNE SANTÉ !

Un cocktail de remerciements avait été organisé le 6 mai dernier en l’honneur de
nos volleyeurs et de nos footballeurs qui ont fait briller haut les couleurs de Arue.
La municipalité, par son service de la jeunesse et
des sports, tenait ainsi à louer les efforts notables
des joueurs de ces deux disciplines qui montent en
ligue supérieure dès la prochaine saison.
Nos volleyeurs ont cumulé les résultats cette année
avec notamment une médaille d'or au championnat
excellence du district de Rahiti (comme l'année
dernière d'ailleurs) et une médaille d'or au challenge
des Iles-du-Vent, l'argent au challenge de la
Polynésie française La somme des résultats engrangés
leurs permet donc de monter en ligue supérieure -ce
qui ne leurs étaient pas arrivés depuis 2010.
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En football, le dernier match épique contre Mahina a
permis à l'AS Arue de grimper l'année prochaine en
ligue 1 -chose qui n'était pas arrivée depuis vingt ans !

Si le maire entouré de ses adjoints Coco Deane,
Hyalmar Tauru et Mélanie Terou, a vanté ces résultats
et assuré du soutien de la ville, il s'est dit fier d'avoir
soutenu l'AS Arue au travers notamment de la subvention de 9,4 millions Fcfp octroyée à l'association.
2 millions Fcfp sont allés à la section football et à la
nouvelle palissade de protection du terrain de foot.
Le président de l’association et président de la section
football, Marc Ploton n'a
pas caché sa fierté
devant l'ascension de
son club, ni les enjeux à
venir pour ses deux
sections. Il s'agit, en
effet, aujourd'hui de se
maintenir en ligue 1 et de
redoubler
d'effort.
Sérieux et constance
sont les maîtres-mots
pour que le club reste
au niveau où il vient de se
hisser, a-t-il martelé.

Cette session de remerciements
valait bien une photo de famille.

ON FAIT DU SPORT !

LE MÉMORIAL
BORIS LÉONTIEFF

Hoe no te Ora,
vainqueur des
hommes des
rencontres de
va’a V6 devant
Tearapae et
Va’a Toa. Chez
les femmes, on,
trouve dans
l’ordre,
Saintonge,
Saintonge 2 et
Erima. En mixte,
QG premier
devant Tearapae
et Saintonge 2.

ATTIRE LA FOULE
DES SPORTIFS

Gros succès populaire, le 21 mai, du
Mémorial Boris Léontieff qui a réuni dans
une belle ambiance, 400 personnes tout le
long de la journée au complexe sportif.
Futsal, volley, cross-fit, va'a V6, pétanque,
basket, skate board…

L

etits
eà

La pétanque se déroulait sur le motu. Chez les femmes, Hélène remporte la première
place et Dora la deuxième. En doublette hommes, Patrice et Cyril l’emportent sur Nini
et Noël. En triplette mixte, Tihoni-Vanina-Hanalei l’emportent sur Tapi-Iotua-Hinano.
L’après-midi a vu le Grand Prix cycliste de Arue sillonner la route de ceinture de
Arue entre les ronds-points de Erima et du RIMaP-P.

es tournois inter quartiers étaient
variés et très animés. Le cross-fit
et le skate board avaient ouvert leurs
concours aux clubs d’autres communes,
donnant un cachet supplémentaire et
du tonus aux rencontres.
On peut citer entre autres résultats, en
volley, premier Pofaiotara et deuxième
Saintonge, chez les
femmes et Te Ui
Hau api no Erima 3
premier
devant
Tefaaroa, chez les
hommes.

Le cross-fit a animé
toute la journée
les plateaux extérieurs
du complexe sportif.
Les deux équipes féminines
finalistes du futsal réunies
pour une photo fraternelle à
l’issue de leur rencontre.
Tevaiarii (en rouge) a pris
le dessus, dans les
prolongations, sur Erima 1 et
2. Chez les hommes.,
Tearamea a défait Teavaitua.

Toutes les équipes de jeunes qui ont
disputé les rencontres de basket
après la remise des lots.
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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 déposées 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 Contrat de Ville, 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
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...ils nous ont quittés !

• Lérin Tiunu, résident de Erima, est décédé dans sa 63e année au
centre hospitalier du Taaone le 1er avril à 18 h. Il a été inhumé au
cimetière communal de Erima le 4 avril.
Augusta Cros, 87 ans, s’est éteinte à 6 h 30 le 3 avril à son domicile du
PK 4,6, côté mer. Elle a été enterrée au cimetière catholique de Arue
le 4 avril.

Henri Carini, 90 ans, s’est éteint au centre hospitalier territorial le 9 avril.
Il a été porté en terre au cimetière de Erima le 11 avril.

Clément Piokoe, ancien agent technique de la mairie de Arue, est
décédé dans sa 71e année, à l’hôpital du Taaone le 1er mai. Il a été
inhumé au cimetière de Erima le 2.
Rehia Paul de Montluc, 45 ans, est mort à son domicile de Moetarava,
le 11 mai, à 21 h 40. Il a été enterré au cimetière de l’Uranie le 12 mai.
Iris Ebb, mère de notre conseiller municipal Conrad Ebb, s’est éteinte
dans sa 72e année le 17 mai. Elle a été inhumée à Moorea le 20 mai.

Décès de Philippe Estall

Philippe Estall, 75 ans, est décédé le vendredi
20 mai 2016, en fin d’après-midi, à Arue. Il a
été inhumé au cimetière communal de
Erima le dimanche 22 mai, en début
d’après-midi
Philippe Estall, surnommé "Papy Estall" était
très impliqué dans la vie de la commune et
dans ses associations, notamment Polynésie
Alzheimer.
Il était le mari de notre troisième adjointe au
maire, Carmencita Estall.

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
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