SPÉCIAL COVID-19 ARUE
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La veille de l’allègement du confinement, le 28 avril, le
Pays avait bien prévenu : « Si ça dérape, et que le virus
se met à circuler à cause de la reprise économique,
on repart tous en confinement. »

L

e coronavirus a imposé sa dictature de l’isolement au monde entier et la Polynésie
française n’y a pas échappé. Atout indéniable, son insularité l’a encore plus isolé du
reste du monde, puisque les voies aériennes internationales se sont vues fermées, en
attendant des jours meilleurs.
Dès lors, il devenait primordial de contrôler ce mal insidieux pour éviter tout décès et l’engorgement de notre système de santé.
Le confinement tant redouté sur lequel reposait tous les espoirs a été suivi de manière scrupuleuse par la majorité d’entre nous. On peut s’en féliciter et Arue a été la bonne élève de la
zone urbaine puisqu’aucun cas n’a été recensé chez nous pour l’instant.
Mais il ne faut surtout pas baisser les bras et continuer à suivre les gestes barrières : Un mètre
minimum d’écart entre individus, le port du masque en public, le lavage fréquent des mains, le
regroupement limité aux cas exceptionnels (enterrement…) et une attention
de tous les instants.
Nous sommes indéniablement entrés dans une nouvelle ère où il faudra
s’accommoder de ces gestes sanitaires simples, mais indispensables pour
éviter la tragédie.
Ils deviendront une habitude, comme
en son temps, le port de la ceinture en voiture et le port du
casque à deux roues.
En attendant un traitement et un vaccin.
Mais on ne prévoit
rien avant 2021…
Dès le début de la
pandémie, les affiches
comme celles-çi ont
fleuri pour nous inciter
à adopter les bons
gestes et à nous
prévenir des risques.
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RELANCER L’ACTIVITÉ AU PLUS VITE

DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES
Les autorités du Pays et de l’Etat ont annoncé le 27 avril un allégement du confinement pour endiguer
la propagation du coronavirus dans nos îles.

S

i on peut se passer des attestations de déplacement
dérogatoire, la mesure permet aux entreprises, commerces, restaurants, garderies dûment aménagés et aux
plages de rouvrir. Le couvre-feu est maintenu, mais reculé à
21 heures. Les écoles restent fermées jusqu’au 18 mai et tous
rassemblements interdits. Il est bien souligné qu’il s’agit d’un
allégement et qu’une réapparition du virus obligerait à un retour
en arrière. Donc, la prudence reste de mise : le port du masque
est vivement recommandé, ainsi que la distance minimum d’un
mètre entre individu.
La reprise économique ne peut se départir de ces règles sanitaires simples, sans risquer de « tout reprendre à zéro »,
comme prévenait le haut-commissaire Dominique Sorain.
A l’annonce de l’allégement, le président Edouard Fritch ne le
cachait pas : « L’objectif du redémarrage de l’activité est d’atténuer au mieux la crise qui s’annonce. Les conséquences seront
plus importantes avec une chute sans précédent de notre richesse de l’ordre de 135 milliards Fcfp, soit près de 20 %. »

Soutenir le monde économique autant que possible

La municipalité s’est inscrite aussitôt dans une logique de soutien à la relance économique. Même si son champ d’intervention
reste minime, elle a fait le choix d’accompagner les sociétés
implantées dans son territoire par des allégements de charge
des locataires de la commune (le marché, les marchands
ambulants, la salle de musculation…), des exonérations sur la
publicité et la taxe de séjour des établissements hôteliers. Les
restaurateurs qui utilisent de grandes quantités d’eau et dont la
facturation est majorée par rapport aux particuliers pouvaient
espérer une remise.
Dans un second volet, elle a fait le choix de privilégier les patentés et entreprises de Arue pour les chantiers communaux
auparavant réalisés en régie. A l’égard des fournisseurs et des
entreprises dont elle est redevable, la municipalité a fait en
sorte d’améliorer encore davantage les délais de paiement, de

façon à ce que ceux-ci puissent disposer de trésorerie. Elle
porte également une attention accrue à la dizaine d’entreprises
qui font vivre la zone militaire rétrocédée à notre ville et gérée
par une société d’économie mixte. Le crédo étant de conserver
la vision économique et responsable des trois hectares, en
bonne intelligence avec le secteur privé, pour maintenir l’élan du
développement.
Mais ces soutiens ne doivent pas grever le maintien de l’équilibre financier de la commune qui devra également faire face à
ses difficultés. On estimait d’ores et déjà, fin avril, à 80 millions
Fcfp minimum les pertes en recette -dont une grande partie du
Fonds intercommunal de Péréquation.

Ne pas baisser sa garde

Pendant encore quelques mois, il faudra s’habituer, dans les
commerces et les entreprises, à maintenir la distance entre les
personnes et le lavage régulier des mains. Comme la désinfection des terminaux de paiement, des poignées de porte et des
comptoirs où passe la clientèle. On limitera les échanges d’objets entre personnes (menus plastifiés, téléphone, outils…) et
assurera un nettoyage régulier des mains après les manipulation d’espèces… En prévention, le Pays procédera à des vérifications régulières, voire impromptues, des règles dans les lieux
accueillant du public.
Le haut-commissariat pourrait prendre des mesures administratives contre les entreprises qui baisseraient leur vigilance.
Souhaitons que le premier confinement qui a bien été suivi par
la population ne soit pas suivi d’un second par déni d’une épidémie dont la menace reste toujours présente. Il s’agit, bel et bien,
aujourd’hui d’éviter une « seconde vague » qu’on dit toujours
plus violente que la première.
La levée du confinement décidée par les autorités le 21 mai ne
dispense, en rien, des règles minimum de protection (privilégier
le port du masque, se laver souvent les mains, limiter les
contacts…).

A l’allégement du confinement, le restaurant Dahlia
a pu rouvrir son restaurant, comme le Feng Shui.
Mais à 50 % de leur capacité. Pouvant accueillir
280 couverts, le Dahlia
a limité sa salle à 140
convives. Les plats à
emporter ont aussi connu
un regain d’activité.
Le Dalhia fait vivre 25
employés. Sa facture
d’eau s’élève à 300.000
Fcfp et il a demandé « un
geste » à la municipalité
qui s’est dite favorable.

Le chantier de rénovation de l’étanchéité des toitures de la maternelle Ahutoru
a été confié à une entreprise privée qui a continué à travailler.
Quatre à six personnes sur un chantier de trois semaines.

Assuré auparavant en interne, le remplacement
des gouttières et l’entretien des climatisation
des écoles vont être confiés
à des sous-traitants.
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SOLIDARITÉ DANS LES SECOURS
Les élus de Pirae et de Arue ont assisté
à cet élan de solidarité et ont pu découvrir
l’habillement obligatoire des agents intervenant
sur l’évacuation d’un patient déclaré du virus.
Le 8 avril, après le débarquement du matériel
du premier vol de la continuité territoriale,
mille masques ont été livrés à la municipalité
de Arue. Ils ont été attribués en priorité à nos
mutoï, nos sapeurs-pompiers et nos agents
en charge de la propreté de la commune,
en première ligne de front coronavirus.

Le SAMU et le Centre de Traitement de l’Alerte partagent la
même salle à l’hôpital du Taaone et ont, bien évidemment, connu
un regain d’activité dès la connaissance du premier cas de coronavirus à Tahiti, en mars.

L

e SAMU, surtout, s’est retrouvé à gérer les appels de personnes cherchant de
simples informations, alors qu'il existait un numéro vert dédié (444.789) -le 15
étant réservé aux seules réelles urgences.
Côté CTA, la crise n’a pas impacté les effectifs. Trois sapeurspompiers (dont un volontaire) assuraient toujours la veille de jour
et deux celle de nuit.
Par rapport à la même période d’avant la crise du Covid 19, le
centre a dû faire face à une augmentation de 14 % du nombre
d'interventions et un regain d’activité pouvait être contenu par
les équipes en poste. D’autant que le CTA se préparait déjà à
gérer les appels de secours des communes de Punaauia et de
Hitia'a qui intégreront bientôt de manière effective le centre, une
fois leur lien informatique en phase.
Fin avril, l'évacuation sur l'hôpital d'un cas suspect de coronavirus chez un résident de Pirae, par trois sapeurs-pompiers de
cette commune, a contraint à une quatorzaine d'usage de ces
agents. Ils avaient pourtant mis leur masque et leurs gants de
protection, mais la règle impose cette mesure de confinement.
La caserne de Pirae s'est donc retrouvée avec trois sapeurspompiers en moins et elle a pu compter sur leurs collègues de
Arue qui évoluent au sein du Centre de Traitement de l'Alerte.
Deux sapeurs-pompiers de Arue ont donc pris leur quart, le 30
avril, à 7 heures et un troisième un autre quart, le soir même,
avec ses collègues de Pirae. Les effectifs ont donc été assurés.
Les élus de Pirae et de Arue se sont félicités de cette solidarité
qui amorce un processus pérenne dans le maintien des capacités de la caserne de Pirae.

L'année dernière, 30 % des actions des sapeurs-pompiers de
Pirae avaient été réalisées dans le territoire de Arue (664 interventions). Au 30 avril, pour la seule année 2020, 162 secours aux
personnes ont été traités sur Arue.
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Dès le début de la crise, le maire de Arue s’est rendu au CTA
hébergé à l’hôpital du Taaone pour s’assurer du bon fonctionnement de la structure en période trouble.
Nos deux premiers sapeurs-pompiers de Arue prennent leur
poste, tous heureux, à la caserne de Pirae.

SPÉCIAL COVID-19 ARUE

UNE SOLIDARITÉ RAISONNÉE
S’ORGANISE DANS L’URGENCE

Dès le début de la crise, les élus et l’équipe municipale ont pris conscience que celle-ci
allait avoir des répercussions dans les familles déjà confrontées à des difficultés dans
leur quotidien, ou mis devant une perte subite d’emploi ou de revenu.

S

i les bénéficiaires du régime de solidarité de la CPS sont déjà connus de notre service social, une nouvelle population allait avoir
besoin d’aide, et parfois de manière urgente. Il fallait donc qu’elle soit invitée à se manifester au plus tôt, auprès de notre service
social, par les voies habituelles de communication.
La municipalité s’est, en même temps, attelée à la constitution d’un stock d’urgence pour palier le délai nécessaire à l’instruction des
dossiers de demandes d’aide. Des paniers alimentaires ont ainsi été constitués. Enfin, il ne s’agissait pas d’accorder aveuglement des
soutiens sans craindre des dérives et l’action de nos services devait s’inscrire dans la politique globale du Pays d’entraide pour éviter
les doublons ainsi que dans un cadre
fixé par un arrêté communal..
Pressée par le temps, l’instruction des
dossiers n’en est pas moins restée
minutieuse et pu se reposer par la suite
sur l’enquête des Conventions d’Aide à
l’Emploi Solidaire, secondées par le
service jeunesse, dans chaque quartier,
pour affiner l’analyse des situations des
administrés dans l’embarras.
Au 24 avril, 79 demandes d’aide avaient
été reçues en mairie et 19 paniers alimentaires donnés (dont 9 assurés mensuelles) pour un montant total de
350.000 Fcfp.
Il ne faut pas oublier que la CPS et la
Croix Rouge restaient attentives à la
situation précaire des foyers à Arue et
ont contribué à cet élan supplémentaire de solidarité. Tout
comme le secteur privé que l’on remercie vivement ici,
comme ce pêcheur qui, fin avril, offrait deux glacières de filets
de haura à distribuer auprès des plus modestes.
Ont été accordés dans l’urgence vingt bons d’achat de 5.000
Fcfp à Carrefour, complétés par cent bons du même type de
3.750 Fcfp. La mairie s’est également assurée, fin avril, pour
distribution aux cas les plus précaires, de 250 bons de 1.500
Fcfp auprès de la coopérative des pêcheurs de Arue.

Après les paniers alimentaires, les bons d’achat à Carrefour ont permis
à beaucoup de parer au plus pressé. On distingue, en saumon clair,
le directeur de la grande surface qui s’est associé bien volontiers
à cette initiative communale.

Avec le soutien financier du Contrat de Ville, la municipalité a répondu
aux urgences les plus criantes sous la forme de bons d’achats à
Carrefour Arue et de don d’un kit d’hygiène Covid-19.

Sympathique initiative d’un de nos pêcheurs qui a offert dans les
quartiers du poisson aux administrés.
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Le virus
nous aussi !
Beaucoup d’initiatives se sont montées pour pallier le
manque de masques de protection homologués en
proposant bénévolement des masques réalisés en tissu.

A

rue n’a pas été en reste. Spontanément, la monitrice de couture du
Centre des Jeunes Adolescents de Erima, Calinda Viriamu, avec
l’aide de sa fille, a fabriqué en deux jours 240 masques avec le
tissu et les élastiques fournis par le CJA. Le 21 avril, le directeur du
centre, Jean-Jacques Huioutu a remis ce premier lot à la mairie réservé aux
personnes les plus vulnérables, comme nos grands matahiapo. La distribution
a aussitôt démarré, avec le concours du maire qui tenait là l’occasion de s’enquérir de l’état de santé et du moral de nos ainés les plus âgés. L’arrivée des
premiers CAES dans la commune de Arue a permis d’en affecter quatre à la
réalisation de masques du même type, encadré par un couturier professionnel rémunéré. Louons les élans de solidarité qui confectionnent et offrent ce
type de masques, mais la municipalité estimait qu’il fallait soutenir les petits
métiers dans la tourmente en assurant, par ce biais, une source de revenu
aussi modeste soit-elle. L’objectif était que chaque administré de Arue dispose de deux masques (pour leur changement et permettre leur nettoyage
régulier).
Fin avril, nos CAES avaient confectionné 630 masques
et se concentraient sur les petites
tailles afin de fournir à la rentrée du 18
mai, 1.478 masques pour les élèves
de l’élémentaire de nos écoles (deux
fois 739) et 872 pour les maternelles
(deux fois 436).
Les élèves du CJA de Erima
devraient compléter ce dispositif
dans le cadre de leur apprentissage afin d’augmenter la cadence et
de mettre à disposition suffisamment de masques qui, au fur et à
mesure, satisferont les besoins.

Le directeur du CJA de Erima remet au maire,
en don, 240 masques en tissu à distribuer
auprès des administrés de Arue.

Moya-B, couturier de son état, a été rétribué
par la commune pour encadrer les premiers
CAES pour la réalisation des masques en tissu.

La confection de masques va-t-elle
permettre l’émergence d’une mode ?
L’imagination est libre !
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Nos grands séniors ont été prioritaires
dans la distribution des premiers
masques en tissu.

SPÉCIAL COVID-19 ARUE

LE GRAND SECOURS

DES PREMIERS CAE-SOLIDARITÉ

Les premiers bénéficiaires de la
Convention d’Aide Exceptionnelle
de Solidarité de Arue ont commencé
à travailler à Arue le 24 avril.

Des CAES se sont attelés à la réalisation de masques, en prévision
de la rentrée scolaire prévue le 18 mai. 630 masques en tissu avaient
été réalisés la première semaine et l’objectif est de fournir deux fois
436 masques pour les maternelles et deux fois 739 pour les élémentaires
(deux masques par élève).

D

Les quatre CAES affectés à la réalisation des masques en tissu sont encadrés par un couturier professionnel bien entendu rémunéré en cette période
difficile. Aussi louable soit-il, le bénévolat ne fait pas tout et, dans un esprit
de relance, la commune souhaite rétribuer les volontaires pour leur aide.

ispositif du Pays pour soutenir l'emploi en cette période de crise, la CAES consiste en trois mois de mi-temps au
bénéfice de la communauté, rémunérés 50.000 Fcfp, et réservés aux inscrits au RSPF. 26 attributaires ont donc été
reçus dans notre ville fin avril. Dix iront ont été affectés aux services techniques, notamment dans l'entretien de nos
espaces communaux. Deux sont allés en renfort des agents du service jeunesse, sports et emploi, quatre à celui de notre
service social dont on devine l'emploi du temps très chargé durant cette crise et trois CAES à la confection des repas
solidaires.
Six de ces administrés solidaires, encadrés par des agents du service jeunesse, ont entamé un travail de recensement
des besoins précis et des aides demandées dans tous nos quartiers, et enfin, un dernier CAES a été assigné au traitement
informatique des données de ce recensement, au sein de la cellule sociale. Bien évidemment, tous ont reçu le kit de protection contre le coronavirus et ont été invités à suivre scrupuleusement son utilisation.
Des CAES,
dans la bonne
humeur, sur la
rénovation du
terrain de
football de
Arue.

Briefing de
tous les CAES,
le 27 avril, au
gymnase du
complexe
sportif, sous la
houlette de
notre agent
du service
jeunesse,
sports et
emploi,
Roxanne Teoru.
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« LA CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE »
L’

Une expression apparue aux premiers jours
du confinement qui ont contraint à la fermeture
de toutes les écoles.

’inconnu était entier quant à la durée de cette suspension des cours. On se doutait qu’elle risquait de durer quelques
semaines et il fallait dès lors s’organiser pour que les élèves, chez eux, puissent continuer à suivre leur programme et à s’instruire. Pas facile quand il fallait se reposer sur la bonne volonté des élèves et la mobilisation des parents invités à soutenir
de leur mieux leurs enfants dans leur apprentissage.
Le 6 avril, les cadres de l’Education nationale présentaient les détails de ce qu’ils nommaient la « continuité pédagogique ».
Elle reposait sur la communication entre élèves et professeurs des cours par mailings et, pour ceux encore nombreux ne possédant
pas d’ordinateur et de connexion chez eux, par un suivi à la télévision ou par la presse locale. Afin de toucher le plus grand nombre,
il était demandé aux communes de distribuer les cours à suivre, sous forme de livrets, à domicile…
Pas simple pourtant, pour les communes dont beaucoup ont été obligée, pour suivre les recommandations, d’alléger leurs effectifs
en place. Ce fut le cas de Arue. En accord avec les directeurs d’établissements, il a été décidé que seuls les livrets imprimés pour
les élèves n’ayant pu être contactés par téléphone, ou ne possédant pas d’accès à Internet, seraient distribués. Nos mutoï et nos
service social et jeunesse étant déjà très sollicités dans leur domaine, nos élus municipaux se sont portés volontaires pour la distribution. 80 livrets ont ainsi été distribués, en deux jours, pour tous les classes d’âges et de niveaux, de la
maternelle au collège.
Le calendrier scolaire a également été revu pour que la reprise du chemin de
l’école, prévue au 18 mai, ne tombe plus durant la semaine de vacances initiale de
mai… Celle-ci a donc été avancée dans la période de confinement.

UN « MARKET DRIVE »
TUÉ DANS L’ŒUF

8

Tout avait été pourtant mis au point le 30 mars sur le site même où il
devait être implanté.
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Notre municipalité avait adhéré fort volontiers à l’initiative
« market drive » proposée par la chambre de l’agriculture.
Elle permettait d’assurer une activité économique pour nos
petits agriculteurs et mettre à disposition des confinés des
produits frais et bio. Le marché devait se faire sans sortir de
son véhicule -les vendeurs apportant les paniers des produits réservés. La fluidité de la file de véhicule était assurée
en même temps que la sécurité de tous. Le site entre les
écoles élémentaire et maternelle de Ahutoru avait été retenue et la municipalité avait apporté son concours sous
forme de chapiteaux vite posés, de mise à disposition d’eau
courante et d’une communication par le Net à nos administrés de l’initiative fort bien accueillie.

Prévu le 6 avril, la chambre d’agriculture reportait le « market
drive » au lundi 13 avril, avant de l’annuler purement et simplement au soir du vendredi 10 avril…
Les raisons avancées étaient logistiques, un manque de
personnel et un « market drive » déjà opérationnel dans la
commune de Pirae… Dommage !

SPÉCIAL COVID-19 ARUE

RETOUR À L’ÉCOLE :

LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS AVANT TOUT

Le retour sur les
bancs de l’école
n’a pas été sans
causer quelques
soucis pour la
gestion de
la sécurité sanitaire
de nos écoles.

D

ans un premier temps, les responsables de l’éducation sur Arue s’orientaient vers une ouverture des
écoles de 7 heures 30 à 14 heures, avec un roulement
des élèves pour permettre d’alléger les effectifs et d’assurer
la distanciation des élèves en classe.
Mais la municipalité a argué du surcroit de travail conséquent
de nos agents chargés de l’hygiène des établissements scolaires, à cause de la désinfection qui leur était imposée.
L’heure de clôture des cours était ramenée à 11 h 30.
Nos femmes de service devaient, en effet, assurer un nettoyage plus approfondi des classes, avec du détergent et
des produits virucides, et faire preuve de méticulosité sur les
chaises, les tables, les balustrades… Tous les endroits susceptibles d’être utilisés ou simplement touchés par les
enfants. Ce qui demandait du temps. Les écoles était donc
ouverte le lundi 18 mai de 7 heures 30 à 11 heures 30. Mais,
donc, en mode allégé. Dans le respect des règles sanitaires
(un élève par table, etc).

Il faudra faire preuve de pédagogie et de psychologie pour
que les mesures barrières
au Covid-19 soient suivies
sans trop de trouble dans
nos écoles (ici Ahutoru).

La cantine restait disponible pour que les élèves, après leur
matinée de cours, puissent déjeuner et rentrer chez eux le
ventre plein.
Le transport scolaire communal reprenait aussi du service.
Mais les chauffeurs étaient soumis aux même contraintes
que les femmes de service. A savoir un nettoyage et une
désinfection du bus, chaque jour, matin et après-midi.
Bien évidemment, le masque restait obligatoire pour eux et
très fortement conseillé pour les élèves à l’intérieur du bus.
Le 21 mai, les autorités décidaient d’une réouverture totale
des cours pour le mardi 2 juin. Mais toujours dans le respect des règles d’hygiène (limitation de contacts, lavage
régulier des mains, nettoyage des locaux…). Ce qui compliquait un peu plus la tâche de nos femmes de service
confrontées à un horaire de cours revenu à la normale et à
un effectif resserré.

comment bien se nettoyer les mains

VEA ARUE 191

Mars/Avril/Mai 2020

9

SPÉCIAL COVID-19 ARUE

SERVICES ADMINISTRATIFS
MAINTENUS PENDANT LE CONFINEMENT

L’épidémie de Covid-19 et les
mesures de confinement ont
obligé à une nouvelle organisation
des services communaux dès
le 20 mars.

L

e télétravail a été privilégié pour
ceux équipés pour le faire et la division des équipes en deux groupes
a permis un roulement hebdomadaire.
L’objectif était d’avoir le minimum nécessaire d’agents pour le fonctionnement des
services rendus aux administrés. Qui
disait moins de monde en un même lieu,
sous-entendait moins de circulation possible du virus. Il était, enfin, demandé aux
administrés de privilégier les communicaLes plexiglass n’empêchaient pas d’accueillir nos administrés avec le sourire.
tions téléphoniques et par mail et de
En première ligne, l’Etat civil et le bureau des taxes en mode protection : plexiglass et
prendre rendez-vous en cas d’absolu
masques.
nécessité d’un déplacement en mairie afin d’éviter les croisements.
Les services accueillant le public se
voyaient équipés de plexiglass de séparation pour contenir les éventuelles gouttelettes et appelaient les visiteurs à respecter le mètre de distanciation et au port
du masque. L’état-civil et le bureau des
taxes n’ouvraient que le matin et recevaient
uniquement sur rendez-vous.
Le service des passeports et cartes
d’identités fermait sur consigne du hautcommissariat le 20 mars. Les voyages
internationaux n’étant plus d’actualité, la
réception des passeports ne revêtait pas
de caractère d’urgence. Le service allait
rouvrir ses portes le 4 mai, dans la foulée
Fermé le 20 mars, le bureau des passeports
de l’allégement du confinement. Enfin, pour ne pas grever l’activité éconorouvrait le 4 mai.
mique, les entreprises et les prestataires de service travaillant avec la mairie,
pouvaient déposer leurs factures au secrétariat général ou par mail pour traitement rapide par notre comptabilité.

10
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DES TÂCHES ESSENTIELLES,
SURTOUT EN CE TEMPS DE CRISE

Nos services techniques ont dû aussi s’adapter au débarquement soudain du coronavirus
dans notre quotidien. Pas question de confinement pour garantir la salubrité de notre commune.

I

l aurait inévitablement débouché sur une multiplication de décharges sauvages, une dégradation de l’hygiène des lieux
publics favorable à la multiplication des germes... En premier lieu, même si les cours étaient levés, il s’agissait de maintenir
une désinfection irréprochable et régulière des écoles.
Les lieux fréquentés par le public -même s’il était invité à rester chez lui- devaient connaître un niveau de propreté équivalent.
Nos agents ont également été confrontés à des tâches supplémentaires, comme le nettoyage des accotements à la place
du service territorial de l’Equipement dont une partie des équipes avait été mise en confinement.
Ce regain d’activités combiné à une attention renforcée pour respecter les gestes barrières ont conduit à
des réaménagements, comme celui de la collecte des
déchets dont le calendrier a été modifié pour l’occasion. Les déchets verts et les encombrants ont vu leur
fréquence de ramassage réduite pour préserver celui
des bacs verts et des bacs gris. Ils n’étaient plus collectés qu’une semaine sur deux.
Côté protection des agents, le port du masques et
des gants était de rigueur et les ateliers fermés au
public. On ne pouvait s’y rendre que sur rendez-vous
après justification valable.
On peut saluer ici la mobilisation de nos agents et leur
sens des responsabilités qui n’ont pas fait défaut et ce,
à un moment où l’importance de leur travail prenait un
nouveau relief. Merci à eux.

Les déchets des particuliers peuvent contenir des traces du virus.
Les règles de protection lors de leur ramassage étaient incontournables.
Et pas un de nos agents de ce service propreté ne s’est dérobé à cette
tâche ingrate.

Le travail d’avant suivait son cours. Comme
celui de la construction d’un abri couvert
pour les administrés désireux de faire leur
carte d’identité ou leur passeport.
Malgré leur fermeture, les écoles ont été très
régulièrement nettoyées en profondeur.
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SPÉCIAL COVID-19 ARUE

NOS MUTOÏ, GARDIENS DU

CONFINEMENT ET DES RÈGLES
DE SÉCURISATION

La période de confinement a engendré une activité
accrue pour nos mutoï appelés sur plusieurs fronts.
Il a fallu s’organiser pour la réception sécurisée du
public à la brigade et surtout s’assurer du respect
des dispositions destinées à endiguer toute contagion.

É

quipés en permanence de masques et de gants, nos policiers
municipaux ont mis sur pied tous les matins le contrôle des
automobilistes se rendant sur Papeete, avec leur attestation de
déplacement à jour. Des contrôles aléatoires dans la journée et dans
tous les quartiers visaient à éviter regroupements et déambulations
non fondamentales. Et bien évidemment, le couvre-feu de 20 h à 5 h était surveillé comme le lait sur le feu.
Ces mesures se sont accompagnées de visites aux magasins d’alimentation ouverts pour vérifier que les mesures
de distance entre clients et la protection des employés et des clients étaient de vigueur.
Le 20 avril, jour d’ouverture de la vente d’alcool, sous condition, et en mode « drive in », nos agents assuraient une
veille logique sur le déroulement de cette opération originale.
Cet encadrement lourd pour nos mutoï n’a, fort heureusement, pas été source de stress. La population, dans
sa grande majorité, a respecté les règles contraignantes qui chamboulaient nos quotidiens. Ils ont été
rares à enfreindre le code de conduite, même si tous
les jours des rappels à l’ordre ont dü être réalisés avec le
risque d’une amende à 16.100 Fcfp en cas de récidive...
On peut relever que l’interdiction de la vente d’alcool a
permis de réduire notablement les interventions de
nos agents de police municipale pour de violentes
disputes dans les foyers… Ils ont pu consacrer ce
temps libéré aux large contrôle d’un confinement
4
dont on a pu mesurer l’intérêt dès le 1er mai.
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Légendes

1/ Tous les jours, dans des créneaux horaires qui
n’étaient jamais les mêmes, des rondes dans tous les
quartiers-même ceux à l'écart comme la cité Jay ou
les petites servitudes- ont été opérées et les contrevenants rappelés à l'ordre.

2/ Le contrôle des magasins d’alimentation et de leurs
règles de sécurité a donné lieu à un intérêt de nos
mutoï sur la pérennité de leur commerce durement
touché par cette crise.

7

3/ Dans le respect des règles de distances entre individu, les attestations étaient présentées à distance et
jamais prises.
4/ Dès le confinement annoncé, l’accès à la plage
Lafayette a été dûment barré… On ne pouvait arguer
ne pas être au courant que toutes baignades et farniente à la plage étaient interdits…

5/ Comme ici, lors d’un contrôle de la plage Maivi, le
maire a tenu à suivre au moins une fois chaque type
d’opérations réalisées sur le terrain par nos agents.
6/ Nos agents lors d’un contrôle de la vente limitée
d’alcool le 20 avril, accompagnés d’élus, dont Philip
Schyle.

8

7/ Tous les matins, au niveau du complexe sportif,
un barrage filtrant permettait de vérifier que les usagers de la route étaient bien en règle pour circuler
vers Papeete.

8/ Aux contrôles du matin, s’ajoutaient des contrôles
mobiles dans tous les quartiers.
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UN PROTOCOLE
EN PLACE POUR
LE CIMETIÈRE

A

Le cimetière communal situé à Erima avait
été fermé dès les premières heures de la
pandémie. Les flux de visiteurs y sont
réguliers et il s’agissait donc d’y mettre fin
pour éviter les contacts et la circulation
éventuelle dans l’air du virus.

vec l’allégement du confinement, le cimetière a pu rouvrir le lundi 4 mai, sur un horaire plus restreint pour éviter les
regroupements de fin de journée. Le site n’est donc ouvert à ceux qui veulent se recueillir et entretenir les tombes
de leurs défunts, que le matin, entre 8 h et midi. Il est fermé les jours fériés. Les restrictions pour les enterrements
restent toutefois les mêmes. A savoir qu’une seule vingtaine de personnes est autorisée à assister à la mise en terre, en
enfeu ou en caveau. Cette restriction tombe à deux personnes (uniquement de la famille) en cas de décès lié au Covid-19.
Ce dernier cas entraine une procédure lourde quant à l’évacuation du corps et son inhumation qui doit être immédiate -une
fois le décès officiellement constaté. Pour un décès de nuit, le corps sera placé dans un conteneur réfrigéré communal
avant d’être enterré dès le lendemain matin.
La pièce où le décès est constaté devra rester vide de toute personne. Même de proches. Ceux chargés de son évacuation devront revêtir, à l’extérieur, une tenue étanche spécialement prévue à cet effet. La pièce où se trouve le corps sera
désinfectée par un aérosol et le décédé sera disposé dans une housse mortuaire étanche. Chaque étape de cette procédure stricte sera conclue d’une désinfection du matériel et des hommes en charge
du décès. Ils retireront leur tenue à l’extérieur de la maison selon un protocole bien
défini pour éviter toute contamination.
Une seule heure sera laissée aux deux
personnes de la famille pour le recueillement lors de l’inhumation. Ce délai reste le
même pour la vingtaine de personnes
assistant à l’enterrement d’une personne
dont le décès n’est en rien en rapport au
Coronavirus. Les personnes devront respecter le mètre de distance entre elles et
privilégier le port de masque et de gants.
Tous contacts devront être malheureusement interdits. Aussi difficile à vivre en de
pareilles circonstances, l’ensemble de ces
mesures s’avère indispensable pour protéger les vivants. Enfin, le cimetière était
rouvert aux heures normales le 14 mai.
S’ils doivent intervenir, les sapeurs-pompiers
disposent déjà de leur kit d’habillement étanche
et de la connaissance du protocole d’évacuation
des corps. Ils se sont exercés à ces mesures.
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LE CONFINEMENT BANNIT
LE REGOUPEMENT, MÊME SPORTIF

Les activités sportives de groupes
ont, tout naturellement, été interdites
durant la période de confinement.
Un arrêté du haut-commissariat
en date du 28 avril et jusqu’au 12 mai
contraignait à une observation stricte
de la mesure.

A

La période difficile qui a entrainé la fermeture des structures sportives de notre
commune a été mise à profit pour donner un coup de frais à la pelouse du terrain
de football.
L’accès du complexe était même interdit aux simples joggers ou marcheurs pour
que leur exemple ne soit pas pris comme un blanc-seing pour de petits groupes
et autres…

rue s’est donc plié à l’injonction en fermant l’aire de Vaipoopoo devant le
musée, le terrain et les installations du
fond de Tefaaroa, les plateaux sportifs de Erima
et son budokan et toutes les structures du complexe sportif – motu compris. L’accès à la
rampe de mise à l’eau était, seul, réservé aux
pêcheurs professionnels de notre commune et
les écoles de danse et de percussion du motu
devaient aussi fermer dans la foulée.
En cours de confinement, la pratique du va’a V1
était autorisé sous le contrôle du gestionnaire
Tamatoa Perez.
Le marché de Arue s’ouvrait aussi à sa clientèle
avec son parking qui profitait également, par
convention, à la clientèle du restaurant Dahlia des vigiles assurant le flux des voitures.
Le Yacht Club de Tahiti restait ouvert pour ses
usagers par la seule entrée longeant la rivière
Puo’oro.

Le service jeunesse et sports a mis à profit cette
fermeture du complexe pour assurer, début mai,
un rajeunissement du terrain de football. Encadré
par des agents de nos services techniques, des
CAES s’attelaient à l’arrachage des touffes de gazon, au bouchage des
trous et, bien évidemment, en finale, au nivellement du terrain.

TETIAROA ROYAL
ANNULÉE

Prévue en fin d’année, la troisième édition de la Tetiaroa Royal Race, a
été, non pas reportée, mais annulée.
L’énergie et les fonds déployés pour son organisation ne pouvaient
décemment être consacrés pour cette compétition marathon de va’a
V6, en cette période où beaucoup souffrent.
Mais le projet n’est pas mis définitivement dans les cartons et
reprendra l’année prochaine ou l’année suivante, tant il a gagné en
popularité.
Il faudra attendre un contexte économique plus sain, pour tous,
pour revoir nos aito reprendre le cap sur Tetiaroa, à la seule
force des bras.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

• Gaston Otto, 75 ans, a trouvé la mort, chez lui, à Erima le 25 janvier. Il a
été enterré au cimetière communal le 28 janvier.

• Estelle Gonon, résidente de Erima, est décédée le 7 février à l’hôpital
du Taaone dans sa 46e année. Elle a été inhumée au cimetière de Erima
le 10 février.
• Ayou Chung Kok Sin, veuve Mou Sin, s’est éteinte à 94 ans au centre
hospitalier du Taaone, dans l’après-midi du 9 février. Elle a été inhumée au
cimetière de Erima le 12 février.

• Iris Changues, veuve Sengues, résidente de la servitude Vaiata, s’est
éteinte chez elle à 90 ans, le 12 février. Elle a été portée en terre au cimetière du Repos Eternel le 14 février.
• Tura Tahu, 64 ans, est décédé à son domicile de Erima dans la soirée
du 23 février. Il a été inhumé au cimetière communal de Erima le 26
février.
• Tetuanui Itchner, épouse Moux, résidente de la servitude Moux, est
décédée à l’hôpital du Taaone le 21 février. Elle était âgée de 70 ans et a
été enterrée au cimetière du chemin du repos Eternel le 28 février.

• Elie Lemaire s’est éteinte à 87 ans, à son domicile sur la route du
Tahara’a dans l’après-midi du 10 mars. Elle a été enterrée au cimetière
catholique de Arue le 12 mars.
• Titerama Teupoohuitua, 67 ans, est mort à l’hôpital du Taaone le 7
mars. Habitant de Tearapae, il a été placé au cimetière de Erima le
13 mars.

• Christian Deniau, 73 ans, s’est éteint à l’hôpital du
Taaone de Pirae le 11 mars. Il habitait à la résidence Lafayette et a été enterré au
cimetière communal le 13
mars.

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
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. Hyalmar TAURU : 87.77.85.53
Mme Turere MATAOA : 89.77.53.42
M. Charles BERSELLI : 87.78.71.72
Mme Martine DRUART : 89.29.39.60
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

• Joseph Hume est décédé à 87 ans à son domicile de la rue Tamahana
le 17 mars. Il a été enterré au cimetière communal de Erima le 24 ans.
• Louise Kimitete, 80 ans, est décédée à son domicile de Papeete le 25
mars. Elle a été inhumée au cimetière catholique de Arue le 27 mars.

• Léon Tihoni, 74 ans, résident de Tefaaroa, s’est éteint à l’hôpital du
Taaone le 27 mars. Il a été enterré au cimetière communal le 31 du même
mois.

• Lucrezia Cowan veuve Colombani, résidente de la servitude Cowan,
s’est éteinte à la maison de retraite de la rue Tamahana le 4 avril. Elle était
âgée de 86 ans et a été placée au cimetière communal de Erima le 7 avril.

• Juliette Chant, épouse Vongues, résidente du centre Te Fare no te
Oa’oa, rue Tamahana, est décédée le 11 avril à 71 ans. Elle a été enterrée
au cimetière communal le 13 avril.
• Timona Teraihoarii est décédé chez lui, à Erima, à 57 ans, le 13 avril. Il
a été enterré au cimetière de Erima le 15 avril.

• Jacqueline Sardo, veuve Tracqui, s’est éteinte à son domicile du PK 4,5,
le 16 avril, à 90 ans. Son corps a été incinéré à Auckland, en NouvelleZélande, la semaine suivante.
• Madeleine Tipahaehae, résidente de la servitude Rosa Raoulx, est
décédée à l’hôpital du Taaone le 18 avril. Elle était âgée de 68 ans et a été
enterrée au cimetière communal le 21 avril.

• Georges Bernière, 47 ans, est décédé à son domicile de la servitude
Bernière dans la matinée du 22 avril. Il a été inhumé au cimetière catholique de Arue le 23 avril.
• Patrick Garbutt, ancien adjoint au maire en 1989, ancien diacre de la
paroisse portestante de Arue, habitant de la servitude Heirai, s’est éteinte
à 65 ans, au centre hospitalier du Taaone le 23 avril. Il a été enterré au
cimetière communal de Erima le 25 avril.

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
Direction des solidarités, de la famille et de
l'égalité, circonscription de Pirae/Arue :
40 46 58 46
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
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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