PROTECTION CIVILE

LE CTA S’OUVRE
À PUNAAUIA
ET HITIA’A

DANS CE VEA ARUE N°188
l Le 11e Forum de l’Emploi

l Le maire parle aménagement du territoire
à Saint-Denis de la Réunion

l D’une année à l’autre, nos écoles débordent
d’énergie
l 800 personnes à la Fête de la Musique

l Bientôt un vrai coin détente pour les roulottes

ÇA BOUGE À ARUE !

SUR LE THÈME DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
Le 11 juin 2019, s'est tenue
au Conseil départemental
de la Réunion,
à Saint-Denis,
l'ouverture officielle
de la 14e confèrence
des EPL Outre-mer.

D

evant une assistance de plus d'une centaine de congressistes venus de toutes les collectivités ultramarines françaises,
le maire de Arue, président de la SEML SAGEST Arue, qui gère actuellement les anciens terrains militaires de la ville
de Arue, a été invité à intervenir en séance plénière, sur le thème de l'aménagement du territoire et ses nécessaires
adaptations dans les Outre-mer.
Il a notamment insisté sur les spécificités statutaires de la Polynésie française, le projet de SAGE (Schéma d'aménagement
général) en cours de validation et sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet de Zone d'activités économiques sur les anciens terrains militaires.

REÇU PAR LE MAIRE
DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION

Aussitôt arrivé à la Réunion en juin dernier, le maire de Arue a
rendu une visite de courtoisie à son homologue maire de la capitale
Saint-Denis de la Réunion, Gilbert Annette.
Ancien député, il est depuis 2008 à la tête d’une ville de 148.000
habitants.
Il a partagé, avec Philip Schyle, son expérience en matière de lutte
contre la délinquance, sa préoccupation à l'égard des sans
emploi et son ambition dans le domaine de l'éducation.
La rencontre, qui a duré une heure, a été très conviviale.

A LA RENCONTRE DES MALADES À PARIS

Une visite qui valait bien une petite photo souvenir.
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Parti en mission à la Réunion, à l'invitation de la Fédération
des Établissements Publics Locaux et des Sociétés
d'Economie Mixte pour la 14e conférence des EPL d'Outremer, le maire de Arue a profité d'une courte escale à Paris
pour aller rendre visite, le 9 juin dernier à des malades polynésiens au Rosier rouge.
Il a été guidé par Nini Topata-Barnoin, dont le dévouement
de longue date à cette cause est reconnu,. Elle était accompagnée de membres essentiellement féminins et dynamiques de sa nouvelle association "Te ramepa Ora".
La visite a permis à Philip Schyle d'être à l'écoute des difficultés des malades polynésiens évacués sanitaires et de
partager avec eux, si loin du Fenua et de leur famille, un
moment d'émotion et de convivialité.

ÇA BOUGE À ARUE !

RÉNOVATION DE L’ADDUCTION
EN EAU DE HEIRAI-VAIPOOPOO

Une autre visite de chantier de nos élus
concernait, fin juin, la rénovation de l’adduction
en eau potable du quartier Heirai-Vaipoopoo
comptant 400 foyers.

L

ancé en avril dernier, le chantier, clos fin juillet, a souffert
de coupures d’eau non programmées, du fait de la grande proximité de l’ancien réseau usé et cassant avec le
nouveau.
Les coupures, quand elles s’avèrent nécessaires, se font de
nuit, entre 21 heures et 4 heures du matin pour causer le moins
de gêne aux particuliers. Or, des casses de l’ancien réseau qui
date d’une quarantaine d’années ont entrainé des coupures de
l’alimentation qui ont quelque peu perturbé les résidents prévenus au dernier moment.
En tout, sur cette seule zone, la mairie a procédé au remplacement de 1.500 mètres de tuyau pour un budget de 50 millions Fcfp pris sur le budget communal avec une aide de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques.

La fragilité de l’ancien réseau d’eau a entrainé plusieurs fois des casses,
lors du chantier de rénovation, qui ont obligé à des coupures intempestives
de l’alimentation. Principalement sur une voie privée où passait l’ancien
réseau… Le nouveau suit la route de desserte du lotissement.

L

ARUE EN SOUTIEN
À LA FORMATION
D’AUXILIAIRES

DE VIE

e maire a rendu visite, début juin, aux 13 stagiaires -dont cinq résidentes de Arue- qui terminaient une formation
d'auxiliaires de vie au Grepfoc de Pirae.
A raison de 24 heures de cours théoriques étalées sur tout le mois de mai, ces stagiaires ont appris à accompagner
dans leur quotidien les personnes âgées. A l'issue de cette formation, les stagiaires pouvaient d'ores et déjà travailler
auprès de particuliers ou approfondir un peu plus leurs connaissances
au Centre de Formation pour Adultes.

SUR LES LIEUX
DE SON ENFANCE

Paulette Malardé-Quinquis était déjà venue à Tahiti en juillet 2014 et
nous avait rendu visite, accompagnée de son fils et de son petit-fils.
C'est avec le même plaisir que le maire l'a accueilli, fin juin en un lieu
qu'elle connait bien puisqu'elle y a habité une poignée d'années, au
début des années 30 ! Agée de 89 ans, Paulette garde peu de souvenirs de cette période d'un Tahiti encore bercé par l'insouciance.
La route de ceinture n'était alors qu'un chemin carrossé pour les
attelages, les chevaux et les piétons et on devait s'arrêter bien
volontiers en chemin pour admirer la Saintonge.
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ÇA BOUGE À ARUE !

PRÊT À
L’EMPLOI

Le maire a fait un point sur le chantier
d’aménagement de l’aire des roulottes,
en bord de route de ceinture, le long
du gymnase, début juillet.

La stèle en hommage aux disparus du 23 mai 2002 sera mieux mise en valeur.
Un arbre sera planté à proximité.

Début juillet, il ne restait plus que l’enrobage des sols à réaliser et le déplacement
de l’armoire OPT qui se retrouvait en position gênante du fait du recul du mur
de séparation d’avec le gymnase.

L

a mairie a investi 23 millions Fcfp en fonds propres pour rendre
agréable et plus pratique cette zone très fréquentée de nuit. Quatre
roulottes y sont actuellement implantées et quatre large emplacements
ont été délimités pour le confort d’exploitation de ces points de restauration
qui disposeront d’un emplacement généreux pour disposer leurs tables,
d’une zone commune de nettoyage, de quatre compteurs électriques dédiés, d’un assainissement dans les normes et d’un embellissement
végétalisé. Quatre petits candélabres et trois points lumineux plus importants éclaireront notablement le site.
Les utilisateurs pourront se garer à l’intérieur du complexe sportif et une place pour les personnes à mobilité réduite est réservée dans la
zone de restauration.Pour gagner de l’espace, il a fallu repousser le mur de séparation d’avec le gymnase et en réaménager l’accès aux
salles du haut.
Philip Schyle s’est également intéressé de près à la mise en valeur de la stèle en hommage à Boris Léontieff et aux disparus de 2002. Muni
d’une large terrasse en pierres, éclairée de nuit par deux spots lumineux, une excavation a été prévue pour y planter un arbre dont il s’agit
maintenant de choisir l’essence. Il est prévu de la planter le 19 septembre date anniversaire de naissance de Boris Léontieff. Le maire a également émis le vœu que les autres disparus du 23 mai 2002 soient mieux mis en valeur que sur l’actuelle stèle. Une ouverture officielle pourrait donc se faire le 19 septembre. Livré fin juillet à l’activité, le site bénéficiera donc de six semaines pour se roder.

TREIZE ASSOCIATIONS
SOUTENUES DANS LEURS ACTIONS

Début juillet, la municipalité a procédé à la signature des conventions de subventions octroyées pour l’année 2019 à treize associations oeuvrant sur le sol de Arue. Cette petite cérémonie est organisée depuis quelques années par souci de transparence.
Le montant total des aides de 2019 à nos associations s’élève ainsi à 17,7 millions Fcfp.
Les demandeurs sont soumis au dépôt d’un dossier comportant outre les informations administratives ayant trait à leur activité,
une note détaillées et chiffrées sur leur projet de l’année.
La commission municipale des finances, composée d’élus de toutes tendances politiques, étudie les dossiers et rend
Les associations sont
un avis dont on tient compte lors de la mise au vote au conseil municipal.
l’Action Polyvalente
Après signature des conventions, le service comptabilité de la municipalité procède au mandatement des montants
d’Actions Judicaires,
le collège de Arue,
et c’est le Trésor public qui effectue le virement sur les comptes bancaires de associations.
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la coopérative du CJA
de Erima, la paroisse
Sacré-Cœur de Arue
et l’église adventistes
pour leurs actions en
faveur des jeunes, le
comité de jumelage
Arue-Mont Dore, les
Fines Lames d’Arue,
l’AS Arue (9,3 millions
Fcfp), Mato Ura Vaa,
l’Athletic club
Excelsior de Arue,
T’Erima Toro, l’association Courir en
Polynésie et l’amicale
des employés de la
mairie de Arue.

SÉCURITÉ DES POPULATIONS !

PUNAAUIA ET HITIA’A
INTÈGRENT LE CTA

Le Centre de Traitement de l’Appel étend son périmètre d’intervention
avec Punaauia et Hitia’a o te Ra. Les élus des quatre premières communes satisfaits de l’officialisation de leur collaboration sur ce dossier
sensible de la sécurité des populations. D’autres communes se montrent d’ores et déjà intéressées.
Moment solennel. Cette signature s’est faite en présence également
de l’adjoint de Pirae, Heimana Tauraa, qui représentait le maire
Edouard Fritch et des élus de Arue, Teva Despériers et Jean-Luc
Prunier, acteurs actifs de la création et du développement de ce CTA.

Les communes de Punaauia et de Hitiaa o te
Ra viennent d’adhérer au Centre de Traitement
de l’Appel.

L

a signature s’est faite dans le kiosque des jardins de la mairie de Arue le 10 juillet, au cours d’un petit cérémonial qui a permis
de rappeler l’intérêt de ce centre qui gère les urgences déclarées par le numéro d’appel 18.
Plus qu’un standard, le CTA mutualise les moyens et les hommes qui y ont adhéré pour répondre plus rapidement au secours, en
adaptant la réponse au type d’intervention à couvrir. Avant la signature avec les maires Simplicio Lissant et Dauphin Domingo, Philip Schyle
a fait la genèse de ce centre mis en place par le premier sapeur-pompier de Arue, le lieutenant Xavier Bonnet recruté en février 2017.
Le CTA devenait opérationnel, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, le 9 avril 2018 dans la même salle, à l’hôpital du Taaone, que celle
du SAMU. Il comptait alors six sapeurs-pompiers professionnels et dix sapeurs-pompiers volontaires.
Inauguré par le haut-commissaire et le président du Pays le 8 juin 2018, il a demandé un investissement de 77 millions Fcfp pour un fonctionnement annuel estimé à 54 millions Fcfp.
Aujourd’hui, le CTA fonctionne avec sept SPP et 16 SPV. Il a reçu près de 40.000 appels depuis son ouverture en avril 2018 et enclenché
1.177 départs-interventions, rien que depuis le 1er janvier de cette année !
Avec l’arrivée de Punaauia (28.103 habitants) et de Hitiaa o te Ra (10.033 habitants), la couverture du centre va assurer la sécurité de 62.588
habitants (avec les 14.209 de Pirae et les 10.243 de Arue).
Ce regain d’activité pour le CTA est d’ores et déjà estimé à 150 appels minimum quotidien pour 25 départs-interventions par jour.
Le temps d’équiper les casernes de Punaauia et de Hitiaa en outil informatique, de former et de roder leurs agents au logiciel spécifique
d’appel, ce CTA étendu sera opérationnel en octobre prochain.
Le directeur de la protection civile, le colonel Pierre Masson, qui représentait le haut-commissariat soulignait l’importance pour les communes d’un tel dispositif, en terme de sécurité renforcée et de responsabilité des élus.
Pour rappel, Hitia’a o te Ra comprend Hitia’a, Mahaena, Papenoo et Tiarei et présente donc une superficie d’interventions très importante.
Dauphin Domingo,
son maire, a rappelé
Ca valait bien une
photo-souvenir
le rôle de l’Etat dans
avec les sapeursles secours devant
pompiers des quatre
une commune très
communes. On
reconnaît, en blanc,
étendue qui comle colonel Pierre
prend de profondes
Masson, chef de la
vallées
difficiles
protection civile.
d’accès.
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SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

GARDER LE LIEN
AVEC NOS AÎNÉS
D

Daphnis et Maire avec deux de leurs mootua et les visiteurs du jour.

Si la Polynésie française compte un taux de naissances en baisse, elle voit
aussi le pourcentage de personnes âgées augmenter avec la particularité
que cette population vit de plus en plus longtemps. En s’associant régulièrement à ces visites, Philip Schyle entend montrer qu'il est important, certes
de penser aux jeunes et à leur intégration dans le tissu social, mais aussi de
ne pas oublier cette catégorie d'âges qui a tant à partager en expérience et
en richesse intellectuelle.
Fin juin, le maire accompagné également de sa chef du service social,
Angélita Tauru, a rencontré Werner Bringold, 77 ans. Il est bien connu du
milieu de la presse locale pour en avoir été, durant deux décennies, l'un des
photographes émérites.
A la retraite depuis 1997, Daphnis et Maire, née Terorotua et épouse Chung
Si Nam, 73 et 75 ans, ont reçu avec le même plaisir leurs visiteurs communaux du jour.

AH SIN

VEA ARUE 188

Juillet/Août 2019

Werner Bringold et son épouse.

L’AMOUR CONSTANT DES SIENS,
UN SECRET DE LONGÉVITÉ

Ah Sin avec une partie de sa grande famille, le maire et sa
conseillère Marie-Thérèse Taero.

6

epuis des années, la septième adjointe au
maire en charge des relations avec les
malades et les personnes handicapées, accompagnée de notre agent Julien Urarii effectuent
deux fois par semaine des visites chez les matahiapo et les personnes affectées de Arue. Audelà de la solidarité communale, il s’agit de faire
preuve de compassion, de maintenir le lien et la
socialisation, de rompre parfois l’isolement de
certains et de s’assurer qu’ils bénéficient des dispositifs d'entraide du Pays et de la ville et d’animation de la municipalité.

94

ans. Ah Sin est chanceuse à plus d’un
titre. Elle vient d’atteindre cet âge canonique en conservant une belle forme,
toute sa tête et elle reste très entourée des siens.
L’objectif reste le même, depuis trois ans que la ville
rend visite, le jour de leur anniversaire, à nos plus de 90
ans. Arue en compte une trentaine, dont une majorité de
femmes et de beaucoup de santé respectable ! Il s’agit de montrer
qu’on ne les oublie pas, qu’ils méritent la visite du premier édile de la ville
et qu’ainsi, régulièrement, notre population ne les oublie pas. Souvent
sédentaire, sortant peu, ils goûtent pourtant avec plaisir la visite régulière
de leurs proches et ce lien s’avère un puissant remède à la mélancolie et
à une santé déclinante.
Patrick, le petit-fils de Ah Sin, vient la voir tous les jours et lui apporte à
manger. Elle s’est occupée quotidiennement de lui avec patience et attention quand il était enfant et il lui est naturel de lui rendre la pareille.
Son fils Charles ne raterait également pour rien au monde la visite
quotidienne à sa mère. Il va bientôt installer son fils de 17 ans, pour
ses études, au Canada et sera donc absent quelques temps.

+

SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

FES-

Ah Sin s’inquiète déjà pour lui de ce qui relève un peu pour elle de l’aventure. Elle s’inquiète comme aux premiers jours –alors
que Charles est à la retraite depuis longtemps...
Elle a toujours été ainsi avec ses 9 enfants (deux sont décédés) et ses 18 petits-enfants. Prodiguant un amour qu’ils trouvent
naturel de lui rendre. Voilà peut-être un secret de sa longévité : l’amour porté aux siens. Combinée à une vie de travail, elle n’a
pas su s’ankyloser même si aujourd’hui les articulations se rouillent un peu. Mais la bonne humeur est toujours là ! Cette visite à
laquelle elle s’était préparée la met en joie.
Cet esprit enjoué a pourtant été confronté aux vicissitudes d’une vie de labeur. Cultivant la vanille à Moorea, elle a dû quitter, à
38 ans, au décès de son mari, l’île sœur avec ses enfants. Installée à Arue, elle a vécu de petits métiers, :vendeuse de
firi firi, de sœurettes, de mapé, avant de s’épanouir dans le métier de couturière dans le quartier où elle réside toujours, non loin de Carrefour-Arue, avec comme proches voisins, quelques-uns de ses enfants et petits-enfants.
Tous les dimanches, l’un d’entre eux l’emmène au Sacré-Cœur assister à la messe.
Née le 7 juin 1925, Ah Sin a un petit secret…
Ce n’est pas sa vraie date de naissance !
L’époque, à la nonchalance, a fait qu’on ne s’est pas trop préoccupé de déclaration de naissance… Ah Sin est,
en fait, née un mois auparavant.

CHARLES
UNE VIE BIEN REMPLIE

U

Charles Ternaux, 93 ans fin juin, a traversé
la seconde guerre mondiale et l’Afrique
pendant quinze ans, avant de goûter à une existence plus sereine en bord de Loire et de
rejoindre son fils à Tahiti en 1995.
Le couple avait un peu hésité. Leur vie était insPour ces anniversaires à nos grands aînés, le maire vient toujours avec un cadeau au
tallée du côté d’Angers et leur fille tenait une
nom de la municipalité.
école de danses à Lyon qui marche fort. Mais le
fils manquait et l’attrait d’un nouvel horizon pour ce retraité depuis une dizaine d’années finissait par l’emporter. Il débarquait donc
à Tahiti, à 69 ans, avec sa femme et sa fille. Leur fille Annie Fayn ouvrait une école de danse et une nouvelle existence commençait sous le soleil polynésien.
Mais d’existence, Charles en aura connu plus d’une en 93 ans.
Né en 1926 d’un père gendarme, la famille Ternaux vit dans l’Est, non loin de la ligne Maginot. A 12 ans, Charles commence à
travailler chez les paysans du coin. Il fabrique et vend des fagots et de la sciure pour les poêles. Mais la guerre met fin à cette
vie modeste et pousse la famille à fuir pour… La Normandie.
Son père fait prisonnier, Charles s’engage à 17 ans dans les rangs du général Giraud qui jouera un rôle important contre l’armée
d’occupation depuis l’Afrique du nord. Il participera activement à la trouée de Belfort, en novembre 44, lors de la bataille
d’Alsace et fera partie de l’avancée des alliés en Allemagne. Il raconte aisément son insouciance du danger, le sifflement caractéristique des balles qui vous frôlent, la mort des compagnons, la traversée du Rhin…
La guerre terminée, Charles part travailler pour les Postes et Télécommunications françaises en Afrique pendant 15 ans. Abidjan
en Côte d’Ivoire, Conakry en Guinée française, Dakar au Sénégal, Bamako (l’actuel Mali)… Il est en charge de l’installation du
téléphone en réseau souterrain coaxial avec sous ses ordres 400 ouvriers. La première ligne qu’il tirera sera celle de TunisCasablanca.
Il garde de ces années là un souvenir ému. « Les meilleurs moments de ma vie ! » Partout la population est accueillante et sympathique. Il se souvient des chasses aux crocodiles en famille. « On était dans les barques. On le voyait sur la rive prendre le
soleil et se mettre tranquillement à l’eau, comme dans les films de Tarzan. »
Il partira ensuite pour les mêmes missions contractuelles en Algérie « jusqu’à l’indépendance… »
La grande histoire, une nouvelle fois, le poussera vers d’autres horizons. Il rentrera en France, Avignon, le Maine-et-Loire, jusqu’à
sa retraite en 1985. Dix ans de douceur dans le val de Loire et un nouveau départ. Plus
tranquille cette fois ci : Tahiti où son fils est militaire. Il est rentré depuis en métropole. Mais lui, Charles est resté à Tahiti. Son épouse est malheureusement
décédée voici quelques années et il coule des jours paisibles dans sa petite
maison à flanc de colline, à Erima. Sa petite-fille vient le voir régulièrement.
Lors de sa visite, Philip Schyle l’a vivement incité à coucher sur le papier
cette vie hors norme. La tâche est ardue, mais les anecdotes qu’il a
livrées au maire augure d’une biographie aux mille péripéties que le
souvenir oblige.
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FORMATION & SAVOIR

UN STAGE
DE COUTURE
SANS UN PLI !
Une initiation à la couture de deux
mois pour seize mamas (dont deux
papas) de Arue a pris fin le 17 juillet
dans un local de l’ancienne école
Nahoata de Pirae.

L
Si la mairie et leur professeur avaient fourni un nombre suffisant de machines
à coudre, certaines étaient venues avec leur propre matériel. Mais celles qui
n’en ont pas encore ont toutes promis de s’équiper bientôt à la maison !
Professeur de couture, Maketalena Maniulu s’est attirée les louanges de ses
stagiaires pour sa patience, sa disponibilité et son sens de la pédagogie.

Deux hommes participaient à cet ateleir. Au dernier jour, l’un des deux était
déjà parti dans son île natale avec la robe qu’il venait de confectionner,
en guise de cadeau-surprise à son épouse. Attention romantique !
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e service social est à l’origine de cet atelier
découverte qui répondait à un souhait
d’administrées impliquées. Présent au dernier
jour de couture, Philip Schyle assurait qu’il était
ravi que les propositions d’animations de ses
services trouvent leur public et entretiennent
une vie sociale à Arue, tout au long de l’année.
Elles ont valeur d’exemple auprès d’autres matahiapo et ont fait leur preuve sur le bien-être des
bénéficiaires qui s’occupent sainement et peuvent nouer des relations régulières.
Le maire louait également le soutien sans faille
du Contrat de Ville qui finance, souvent à part
égale, ce type d’opérations.
Si on ne peut pas tout apprendre, en deux mois,
de ce vaste domaine qu’est la couture, nos seize
couturières se sont concentrées sur la création
de robe « mama ruau » et de pochettes multiusages. Ce dernier apprentissage va très bientôt
servir puisque le projet de réaliser, bénévolement, trente trousses originales pour l’opération
cartables de la rentrée au collège, était déjà dans
les tuyaux, à la clôture de cet atelier !

Tous les stagiaires sont repartis avec leurs patrons de robe
et de pochette multi-usages. Beaucoup de robes étaient
déjà finies à l’issue de ces deux mois de formation.

ON PREND SOIN DE NOS MATAHIAPO

L’ART DE
PRÉVENIR
LES CHUTES
À DOMICILE

Teamo a fait
part de son
expérience devant
le kinésithérapeute
Frédéric Pidou,
aussi de bons
conseils.

En métropole, 9 à 12.000 décès de personnes âgées sont liés aux chutes à
domicile. Si nous ne disposons pas de statistiques en Polynésie française sur
cette question, les précautions d’usage sont vivement conseillées pour éviter
ce type d’accidents.

D

ans cette optique, notre service de l’action sociale, en collaboration avec des professionnels,
a mis en place des ateliers de prévention à la fin du mois de juin.
Quarante matahiapo de Arue ont ainsi participé à une journée autour des thématiques de la kinésithérapie, de la diététique
et de l’ergothérapie (pour l’aménagement de son habitation pour se faciliter le quotidien).
Des solutions souvent simples existent pour éviter de se mettre en position de déséquilibre et de se préserver de la chute,
comme le crochet au bout d’un bâton pour ramasser un objet à terre ou toujours disposer sous la main d’une lampe de
poche pour se rendre dans sa salle de bain ou une pièce sombre. Certaines sociétés proposent également un système
simple d’alerte sonore ou téléphonique qu’on peut déclencher rapidement en cas de malaise.
Cet atelier qui a été très bénéfique, selon leurs dires, pour nos aînés a pu se monter également grâce à une participation
financière du contrat de ville.

UN P’TIT
TOUR
AU MUSÉE

Une petite sortie du groupe de nos aînés qui a été un grand
succès.
Il vaut mieux avoir la Bounty en photo, ça tangue moins…

P

Après leur atelier de prévention, nos anciens ont
été invités à visiter le
musée James Norman
Hall.

our beaucoup ce fut une découverte et un moment de
détente. Pour information, les responsables du musée
recherchent des personnes qui auraient connu Mama Lala pour
organiser une discussion autour de cette période de l'histoire et
faire un recueil de ces mémoires. Rappelons que le musée Hall est
joignable au 40 50 01 61 pour une visite ou un déjeuner dans le
cadre presque champêtre !

Pour beaucoup, cette visite était une première et ils se sont
tous montrés très intéressés.
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EMPLOI & MOILISATION

Philip Schyle et Nicole Bouteau ont ouvert de concert cette 11e édition.
Toutes les forces armées étaient représentées et intéressent toujours autant.

UN FORUM
DANS UNE
CONJONCTURE

PLUS
FAVORABLE

Le 11e Forum de l'Emploi de
la ville de Arue s’est tenu le
27 juin au gymnase du complexe Boris Léontieff.

C

e rendez-vous de l'insertion professionnelle a encore rencontré son
public. Pour se différencier des
anciennes éditions et des forums créés au fil
des ans dans les autres communes, le service jeunesse et emploi avaient décidé d'innover et de faire évoluer la formule. Plus "ventilé", ce forum privilégiait donc le contact plus
direct avec ses visiteurs et proposait un
panel d'emplois net et franc.

Le Centre de Gestion
et de Formation porte
conseils.
L'occasion de ce forum
a été de donner aux
dernièrs stagiaires
de Arue leur diplôme
dans des formations
liées à la sécurité
et au secours.
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Ouvert par le maire qui a insisté sur la nécessité de se montrer persévérant et de ne pas
se décourager aux premières déconvenues,
il a été suivi dans ses encouragements par la
ministre de l'emploi, Nicole Bouteau. La
ministre s'est réjouie que le Pays ne lutte pas
seul contre le chômage et puisse compter
sur l'implication des communes auprès de
ses administrés. "L'activité économique est
un vivier de l'emploi et l'environnement du
marché du travail est là ! Nous devons tous
nous mobiliser pour faire en sorte que l'emploi soit à disposition." Elle a rappelé que les
structures sont toujours très actives, que ce
soit en matière d'offres d'emploi, de guide et
de formation. Hina Grépin, chef du service
de l'emploi et de la formation professionnelle, a abondé en son sens en arguant que, rien
que sur Arue, il existait 385 offres d'emplois
et que 445
d em a nd eurs
d'emploi résidents
de
notre ville sont
inscrits
au
SEFI.

FÊTE DE LA MUSIQUE

DU BON ET
DU GROS SON
Le Royal Band avait la difficile
tache de chauffer le public.
Mais en vieux routards,
ils ont assuré.

Andy Tupaia,
en patron.
Guy Laurens avait
des atouts voix qui
ont conquis les
spectateurs.

Le Code 98 a littéralement
enflammé le public jeune avec
un rap écrit, percutant et 100 %
polynésien.

Avec l’énergie déployée, il a vite
tombé la veste…

Torea, entre composition
et reprise électrique.

La Fête de la Musique a réussi
l’exploit de réunir 800 personnes
le 29 juin, sur le terrain de foot
du complexe Boris Léontieff.

U

n exploit pour le Collectif
Tahiti Rock et la Sacem
Polynésie puisque la soirée
était programmée au 20 juin, mais
des fortes intempéries en avaient
décidé autrement ce soir-là…
Le report au samedi suivant coïncidait avec la fête de l’Autonomie
à Papeete et pouvait laisser
craindre une désaffection du
public des grands jours.
Il faut dire que l’affiche était alléchante : Guy Laurens, Andy
Tupaia, le Royal Band, Torea, Toa
Ura et les rappeurs de Code 98
qui ont enflammé la scène.
La 1ère qui était partenaire
opérait ce soir un direct radio,
télé et sur internet qui a forcément élargi le public.
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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE À ARUE !

L’ÉCOLE
ERIMA
DÉCLINE
LE URU

L
La tradition est toujours
respectée à l’école Erima
où les officiels sont invités à
rendre hommage au paepae
Tauitau avant toute action.

'école Erima célébrait, le 28 juin, sa fin
d'année scolaire avec un spectacle inspiré de la légende du uru. Décomposé en
quatre saynètes, en reo maoh’i et en anglais,
ce thème reposait en grande partie sur l'épisode du Bounty et des premiers contacts
avec les Occidentaux. Et les quelques
averses fines de la soirée n'ont pas dissuadé
les parents d'élèves à déserter les lieux.

L’occasion également de
mettre à l’honneur deux
maîtresses et une tatie
sur le départ.
La rencontre des premiers
explorateurs anglais et des
Tahitiens avec, en ligne
de mire, l’exploitation
du uru.

Toujours du
spectacle très
coloré.
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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE À ARUE !

L’ÉCOLE TAMAHANA
DANS TOUS SES ÉTATS

Fin juin, l’école Tamahana
ne dérogeait pas à la tradition
de fête de fin d’année qui
prenait encore une fois
l’aspect d’un spectacle
complet offert aux
parents d’élèves.
C’était un peu le fruit du
travail de toute une année.
Foin de discours, retour
en images !
Des danseuses polynésiennes avec
un léger parfum de danseuses
indonésiennes !

Le volet danse moderne.

Les parents sont toujours ravis que leur enfant se donne
ainsi en spectacle.
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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE À ARUE !

L’ÉCOLE AHUTORU
ET LA SAISON DES FÊTES

Début juin, l'école Ahutoru
a lancé la saison des fêtes
de fin d’année scolaire.

E

t elle a mis la barre haute, tant l’école nous
a habitué à un spectacle d’une qualité qui
frise la prestation des professionnels !
Jusque dans son organisation puisqu'un roulement bien rôdé était mis en place pour permettre aux parents d’avoir la première place et
l’horizon dégagé lors du passage de leur
enfant !
L'animatrice faisait fort également en tenant en
haleine son public avec force détails sur les
chorégraphies et un sens de l’humour qui tenait
tout son petit monde en joie.
Bref, du superbe.
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FIN D'ANNÉE SCOLAIRE À ARUE !

AFIN DE DONNER
UNE CHANCE À TOUS

L

e Centre des Jeunes Adolescents de Erima a célébré le 4 juillet sa fin d'année scolaire par une traditionnelle remise des
prix aux meilleurs élèves et aux élèves méritants.
Comme d'habitude, la mairie a offert, en plus, aux élèves qui quittent le centre, du matériel en rapport avec la matière où ils
se sont révélés. Jean-Jacques, le directeur du CJA, s'est félicité du 100 % de réussite aux examens des filières proposées et de
celle des élèves qui ont fait le choix de suivre leur scolarité dans des filières professionnelles, notamment au lycée Samuel
Raapoto. Comme quoi, le CJA a tordu le cou aux idées préconçues et qu'il est bien une école de la seconde chance pouvant
ramener des élèves apaisés dans le circuit des filières classiques.

LA VIE AU COLLÈGE

En fin d’année, le collège de Arue
était fier de l'implication de ses
élèves dans deux projets où ils
se sont investis avec passion.

L

De quoi
être fiers.
D’autres
panneaux
viendront
compléter la
fresque à la
rentrée.

Pour une
première, le
prix revient
à une 6e du
collège de
Arue !

e premier allait au prix de la laïcité dont la
première édition a été remportée par la 6e 1 auteur d'un film de quatre minutes. Ce petit
clip de vulgarisation sous forme d'un reportage rappelle que la laïcité s'inscrit comme le garant du respect des convictions religieuses de chacun.
Le second projet était porté par les élèves de la 3e 1
avec leur professeur d'arts plastiques qui se sont
attelées à l'édification de fresques murales.

Six d'entre elles ont été inaugurées sur le mur extérieur du collège. D'autres sont encore en cours de réalisation. Invité à l’inauguration, le maire a appelé au respect de ces fresques. Il est judicieux de rappeler que le mur où ont été posées ces fresques
est dans le champ des caméras de sécurité de la municipalité. Les taggeurs risquent gros !
L'occasion avait été aussi mise à profit par le principal adjoint Sébastien Basile de présenter l'évolution de Pronote au collège.
Ce lien informatique existe depuis une dizaine d'années. Il permet de ne rien perdre de l'activité du collège et des détails de
la scolarité de l’élève et s’est bien amélioré au fil du temps. Emplois du temps détaillés, vie scolaire, absences des professeurs,
notes, évaluations des compétences, cette lecture directe de la scolarité de chaque élève vient donc de franchir une nouvelle
étape avec le concours financier de la municipalité. Un ordinateur au sein du collège est à disposition des parents d'élèves qui
n’ont pas d’informatique à domicile. Père, mère, enfant, voire grands-parents disposent chacun d'un identifiant et d'un mot de
passe pour se connecter à la page dédiée de l’enfant, suivre son évolution, voire communiquer avec ses professeurs. Les statistiques de l'établissement montrent que près de la moitié des parents d'élèves s'est connectée au moins une fois à Pronote
et nous en étions à la fin de l’année à 280 connections des parents par jour !
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ÇA BOUGE À ARUE !

SON MOBILIER,
SA BULLE

A Tearapae, les parents de Romanaere Teriimana, 11 ans,
encore à l’école, ont reçu le mobilier de leur fille des
mains de nos agents du social et de la jeunesse.
A Tefaaroa, les parents de Teriipaia Teariki, 11 ans, ont
réceptionné son mobilier alors qu’il était encore à l’école
Ahutoru. Mais il avait laissé consigne de ne rien toucher.
C’est lui qui devait le monter…

A

rue a été la première commune a lancé l'opération
cartables et à faire évoluer la formule à la recherche
de l'efficacité optimale. L'opération s'est ainsi développée au fil du temps avec un suivi scolaire à domicile
auprès des élèves persévérants désignés par les directrices de nos écoles. Ce suivi s'est ensuite renforcé par un
centre aéré au sein même du collège de Arue pour les
élèves qui s'apprêtaient à entrer en 6e. L'objectif était de les familiariser avec leur futur établissement et qu’ils appréhendent mieux,
et sans angoisse, le nouveau mode d’éducation auquel ils allaient être confrontés.
Pour ce qui est du suivi scolaire, nos services social et jeunesse se sont rendus compte que les devoirs étaient faits sur un coin
de table, les leçons apprises là où l’on pouvait : un meuble, un peue, voire sur le lit. La famille entière se retrouvait contrainte à
s’adapter à cet impératif de l'éducation, en attendant, par exemple, que l'enfant ait fini ses devoirs à la table à manger pour dîner…
Proposition a donc été émise d’acheter à l’enfant un bureau à sa taille, son siège et une lampe de bureau.
Ce mobilier dédié a vite prouvé qu'il développait chez l’enfant un sentiment de cocon, sa bulle, qui l'incitait encore plus à s'y lover
pour y travailler. Depuis cinq ans qu'elle existe, cette remise de mobilier aux élèves donne entière satisfaction : Elèves, parents,
enseignants, mairie et Contrat de Ville, l'accueillent avec plaisir. Il est une des pierres angulaires vers la réussite scolaire comme
le centre aéré au collège démarré au début des vacances scolaires et l'opération cartables programmée le 8 août.

18 NOUVEAUX BAFA

18 jeunes, parents, référents de quartiers, ou responsables d’associations, des quartiers de Erima et de Tefaaroa ont suivi
les cours théoriques et pratiques pour acquérir les techniques d’animation et de communication vers un public jeune.
Cette formation d’une semaine conduit à l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et est menée
par le Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active. Suivi à la maison de quartier de Erima, cette action a été
financée par la municipalité et le Contrat de ville à hauteur de 350 000 Fcfp chacun.
Cette
formation
a été aussitôt
mise en
pratique
puisqu’elle a
été complétée par un
encadrement
de jeunes lors
d’un centre
aéré sur Arue
durant les
vacances
scolaires.
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Sous l’œil avisé du directeur
de formation, une stagiaire
s’essaye au jeu du goût.

ON FAIT DU SPORT !

DÉCOUVERTE DU PARC VAIRAI

POUR 20 FAMILLES DE ARUE

Photo souvenir avec tous les participants de cette opération.
Belle image d’une famille en pleine activité.

F

Du fitness avec comme coach en bien-être, Tunui qui
propose dans ce projet plus d’une cinquantaine d’heures
d’animation et d’activités au bénéficie de nos habitants.

it challenge offre à des
adultes la possibilité de
pratiquer une activité
sportive, adaptée à leur condition et leu âge, mais surtout
encadrée par l’intervention de
spécialistes. A raison de deux
séances hebdomadaires, ces
bénéficiaires suivent depuis
plusieurs semaines ce programme de remise en forme.
Le 6 juillet, une sortie de
cohésion familiale, a eu lieu au
parc Vairai de Outumaoro, sur
la côte ouest. Une vingtaine
de familles de Arue a donc
profité d’un site propice à l’activité sportive et à la détente. Au-delà de la remise en forme, notre service social aux commandes œuvre ainsi pour renforcer les liens familiaux et développer une certaine solidarité entre résidents d’un même
quartier pour tisser du lien social fort et assidu.

VEA ARUE 188
Juillet/Août 2019

17

ON FAIT DU SPORT !

DU SPORT ET DES NOUVEAUTÉS

La fête du sport s’est tenue le 15 juin, sous
un chaud soleil, au complexe Boris Léontieff.
Cet évènement qui a attiré les jeunes des
quartiers donnait un coup de projecteur sur
des disciplines moins connues, comme les
battles de tir-à-l'arc, l'apprentissage
à l'équilibre sur câble tendu au motu,
ou le foot version tennis !
Toutes les associations sportives de Arue
ont joué le jeu en faisant des ateliers ludiques
qui ont eu
leur
succès.

L’initiation à la boxe a été très suivie,
aussi bien par les garçons
que par les filles.

Des hommes, et des femmes
fortes, dans le gymnase.

L’athlétisme en mode ludique pour les enfants.

Le football en mode tennis !
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Les battles de tir-à-l’arc entre
des gros boudins gonflables.
Gros succès !

ON FAIT DU SPORT !

UN RELAIS

POUR LA BONNE CAUSE

Coureurs et officiels sur une même photo. A noter que le bichon
à droite n’a pas couru…
On reconnaît en jaune fluo, avec le dossard 132, Vaiti Raygadas-Leyral,
élève du lycée Samuel Raapoto major de sa promotion avec
un 20/20 au bac ES !

L'Athletic club Excelsior de Arue organisait
le 6 juillet un relais dont l'intégralité des
revenus allait à la Fraternité chrétienne, en
soutien aux handisports qui se distinguent
sur la scène métropolitaine.

L

es 1.000 Fcfp d'inscription par coureur allaient ainsi
grossir la cagnotte de leur voyage en fin d'année.
Le principe de ce relais était simple. Chaque équipe de
trois coureurs devait faire quatre boucles entre les jardins de
la mairie et le rond-point de Tefaaroa. Les coéquipiers s’organisaient comme ils l’entendaient et n’avaient, comme seules
obligations, de réaliser chacun trois tours et de finir le dernier
tour ensemble.
Une quinzaine d’équipes était engagée à cette course bon
enfant, pour la bonne cause, dans une ambiance fort sympathique.

Trois tours à deux, dans une combinaison au choix.
Le dernier tour devait se faire avec les trois concurrents
de l’équipe.
Les handisports avaient inscrits une équipe qui n’a fait aucunement de la figuration et s’est classée fort honorablement.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

• Charles Teai, dit Carlos Quintos, est décédé le 11
décembre 2018, à l’âge de 76 ans. Résident de Arue, il a été
inhumé au cimetière de l’Uranie, à Papeete, le 14 décembre
2018.
• Louis Ah Sin, 66 ans, habitant rue Tamahana, s’est éteint
à l’hôpital du Taaone le 13 juin. Il a été enterré au cimetière
de Erima le 17 juin.
• Maximin Tumatariri, 54 ans, résident de Erima, est décédé au centre hospitalier le 21 juin. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 25 juin.
• Joy Kellum, 80 ans, s’est éteinte chez elle, rue Tamahana,
le 27 juin. Elle a été inhumée à Moorea le 29 juin.

Vérifiez votre inscription
sur notre liste électorale

Les élections européennes ont entrainé quelques surprises
chez des électeurs de Arue qui ont appris lors de ce scrutin
qu’ils avaient été radiés par mégarde. Cet incident est dû à
la réforme de la gestion des listes électorales qui a conduit
à la mise en place d’un répertoire unique au niveau national
et désormais géré par l’ISPF et l’INSEE.
Pour les municipales de 2020, nous incitons grandement
les électeurs qui n’ont pas voté aux Européennes à
venir vérifier qu’ils sont toujours sur la liste de
Arue. Pour plus de précisions, on peut
appeler le secrétariat général au
40.50.20.07 ou 08.

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 : 40.50.20.07
Passeport et carte d’identité 40.50.20.02
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
CTA (Centre de Traitement de l’Appel) : 18
Sauvetage en mer : 16
ADJOINTS
M. Jacques DEANE : 87.78 42 02
M. Hyalmar TAURU : 87.77 85 53
Mme Turere MATAOA : 89.50 33 44
M. Charles BERSELLI : 87.78 71 72
Mme Martine DRUART : 87.29 39 60
Mme Mélanie TEROU : 87.79 94 00
M. Frédéric DAFNIET : 87.73 50 55
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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 Claire Clémentin : 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 : 89.73.78.28
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

Soyez « Aidant Feti’i »

Un nouveau dispositif territorial permet de s’occuper à domicile d’une
personne âgée, ou d’une personne handicapée, de sa famille, en
bénéficiant d’un soutien financier.
Baptisé « Aidant Feti’i », il permet de maintenir à
domicile cette catégorie de population grâce à
une prise en charge des frais d’intervention
d’un proche.
Il faut être majeur, en capacité de soutenir
quelqu’un au quotidien et suivre une formation adéquate au CFPA.
La personne à aider doit disposer d’un
certificat médical attestant de son besoin
d’aide à domicile et fournir un relevé bancaire pour justifier de son incapacité à
honorer ce service. La Direction des
Solidarités, de la Famille et de l’Egalité gère
ce dispositif qui ne peut être cumulé.
L’aide est plafonnée à 50.000 Fcfp par mois,
avec un minimum de l’aidant de deux heures par
jour et cinq jours par semaine.
Outre la DSFE, on peut obtenir d’autres renseignements
sur « Aidant Feti’i » auprès de notre service
social communal.

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
- Pierre Geslin : 87.70.60.44.
ORTHOPHONISTE
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
PSYCHANALYSTE
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42

SOCIAL
A Tauturu ia na no Arue : 87.79.94.00
Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et
de médiation "Te Rama Ora" : 40.43.20.41
Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
Service social territorial : 40.54.38.00
CULTE
Paroisse catholique : 40.42.73.75.
Paroisse protestante : 40.43.33.19
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours : 40.43.00.44
et 40.45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

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

Chenil de Arue : 40.42.57.72
et 87.26.88.40

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

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

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

ISIS Polynésie, accueil astreintes :
40.57.02.03
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