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es enfants de la maternelle qui
occupent actuellement le bâtiment
des élémentaires regagneront donc
leur école. Le chantier se déplacera

alors sur le bâtiment de l'école élémentaire. 
Des élèves de l'élémentaire sont héber-
gés depuis le début de l'année scolaire à
l'école Ahutoru. Les écoles maternelle et
élémentaire de Erima ont 27 ans. Malgré
un entretien régulier, leur état nécessitait
de gros travaux de rénovation, dont le
plus important va à l'ensemble des toi-
tures pour une centaine de millions Fcfp.
L'enveloppe de 160 millions Fcfp prévue
pour le chantier et financée à 77,2 % par
le Fonds Intercommunal de Péréquation,
permettra également de refaire le dallage
de la cour (17 millions Fcfp) et la mise en
sécurité d'un talus derrière l'école élé-
mentaire, par projection de béton, pour 8
millions Fcfp. 
Le reste de la somme concernera des tra-
vaux moins "spectaculaires", comme le
remplacement des bâtis de portes et de

fenêtres, la réfection d'une clôture, la
couverture de l'entrée de la maternelle
par une galerie ouverte, etc. 
Le démontage des toitures des mater-
nelles a permis de mesurer l'urgence de
ces travaux. En mauvais état, ils nécessi-
taient un remplacement rapide et les nou-
velles toitures permettront de repenser
l'ensemble en améliorant de manière
significative l'isolation. 
Philippe Hars, le directeur de l'école, a
émis le vœu auprès de Philip Schyle du
remplacement du mobilier complet de la
maternelle… Près de trois classes vont
être entièrement équipées de mobilier
neuf et le maître de l'établissement a déjà
demandé un devis pour les autres
classes. À 530.000 Fcfp d'équipement
par classe, l'école doit trouver 3 millions
Fcfp pour changer un ameublement esti-
mé obsolète. 
La maternelle de Erima compte 126
élèves et ils devraient être dans les 150 à
la prochaine rentrée. 

Le chantier de la mater-
nelle de Erima progresse
malgré les intempéries !

a cellule de crise communale a été éveillée dès la
veille au soir pour être effective aux premières
heures du 11 mars. En étroite collaboration avec les
services compétents de l'Etat, les mesures de mise

en protection ont été terminées, à Tetiaroa dès 5 h du
matin et sur tout le littoral de Arue à 5 h 50. Si sur l'atoll,
il s'agissait de mettre à l'abri le personnel du chantier de
construction de l'hôtel "The Brando", la police municipale
s'est chargée du porte à porte pour procéder à l'évacua-
tion des résidences du bord de mer. Dans le même temps,
la gendarmerie nationale a procédé à la fermeture de la
circulation aux entrées du Tahara'a et du rond-point du
RIMaP-P. Les stations-service et les commerces de la ville
ont été invités à fermer leur établissement et il est à
regretter toutefois qu'un commerçant ait refusé d'obtem-
pérer, obligeant le personnel communal mobilisé et les
élus municipaux a demandé le concours de la gendarme-
rie nationale…
Par mesure de sécurité, mais aussi pour répondre avec
tous ses moyens à d'éventuels secours après le passage
d'un tsunami, les véhicules des services techniques de la
ville ont été évacués sur Erima, au niveau du cimetière.
La dernières étapes orchestrées par la cellule de crise
allaient à l'ouverture et la gestion des principaux lieux de
refuge que sont, en montagne, le lotissement Tamahana,
le lotissement Nohoarii, le lotissement Erima, les hauteurs
de la mairie, le terrain de football au fond de la vallée de
Tefaaroa, l'ex-hôtel Hyatt au Tahara'a et la Cité Jay.
Si dans l'ensemble la population s'est pliée de bonne
grâce au respect des consignes de sécurité édictée par les
employés municipaux mobilisés, on peut déplorer l'aga-
cement manifesté par certains automobilistes à la fin de
l'alerte. Après une première levée de cette alerte et la
réouverture des voies de circulation, les services de l'Etat
ont réactualisé l'alerte peu de temps après, obligeant à
une remise en sécurité… Certains ont peu goûté ce
contre-ordre et tenu à manifester leur mécontentement
aux mutoï qui n'y étaient pour rien et se contentaient d'ap-
pliquer les consignes. Il a même fallu l'intervention du
maire en personne pour calmer certains esprits échauffés.
Mais dans l'ensemble, cette alerte bien gérée a rassuré le
secrétaire général de la mairie quant à l'efficacité du plan
de sauvegarde communal en phase de finition. 

L'alerte 
tsunami du 
11 mars a été
bien gérée
Le plan de sauvegarde communal en
phase de finition a été mis en application
le vendredi 11 mars, jour de l'alerte en
Polynésie française, après le tremblement
de terre au Japon qui a engendré un tsu-
nami dévastateur. 

Début mars, le maire a procédé à une visite du chantier
de l'école maternelle de Erima qui a pris du retard du fait
des averses de début d'année. Toutefois le calendrier de
livraison pour juin et l'ouverture à la prochaine rentrée
scolaire reste d'actualité. 

L
L

La visite in situ a permis de constater que le chantier devrait tenir ses délais.



43,60 %, c’est le taux
de captage réalisé par
Arue pour l’année
2010. Un taux en pro-
gression de 1,10 % par
rapport à l’année 2009.  
Ce taux de captage a
été annoncé officielle-
ment par la SEP le 18
mars dernier lors de la
remise des prix de la
Tortue d’or 2010 qui
s’est déroulé à
Punaauia.
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Tortue d’or 2010, Arue 
peloton de tête

ette année, la SEP a voulu innover en récompensant pour la première fois les
îles mais aussi les entreprises, les hôtels et  les établissements scolaires ayant
le mieux trié. Malgré sa deuxième place pour cette année, la ville de Arue reste
dans le peloton de tête grâce aux efforts de sensibilisation de la population par

notre messagère du tri, Noémie Cugnet, des services techniques, mais grâce également
aux efforts consentis par la population sur la nécessité de bien trier ses déchets.
Arue a mis en place en novembre 2010, un recensement de l’ensemble des bacs. Il en
ressort que certains bacs sont soit manquants, soit endommagés, impliquant la néces-
sité de les remplacer ou les rénover. Tout cela à un coût, estimé à plus de 4 millions Fcfp
qui seront pris en charge sur fonds propres, représentant un effort supplémentaire
considérable pour favoriser le tri dans la commune. 26 associations ont, cette année, été

choisies pour des projets à concrétiser dans l’année à venir. L’association Imagine de
Arue s’est vue octroyer une subvention de 268.248  Fcfp pour la mise en place d’un
projet consistant à acheter des denrées alimentaires et des produits d’équipement
(biberon, chaise haute, etc) pour les enfants en bas âge. La répartition au sein des

familles nécessiteuses se fera en partenariat avec la Croix-Rouge de Arue. Il est à noter
que dans la catégorie « hôtel », la Tortue d’argent a été remportée par « The Brando »,
l’éco hôtel situé sur l’atoll de Tetiaroa, dépendant de Arue. Une preuve que le concept
écologique de cet hôtel est d'ores et déjà appliqué, et ce, avant même son ouverture,
prévue en 2012. La SEP souhaite réaliser un meilleur suivi de l’utilisation des fonds
publics octroyés à ces associations en signant une convention  avec l’association béné-
ficiaire. Le but étant d’avoir une meilleure traçabilité de l’utilisation de cette subvention.
Lors de son allocution, Philip Schyle a, tout en félicitant les administrés Arue, tenu à rap-
peler que le calcul du taux de captage basé sur le volume ne pouvait permettre aux
communes moyennes de rattraper les grandes communes, comme Punaauia ou
Papeete, compte tenu du nombre d’habitants. Il a néanmoins confirmé qu’une nouvelle
campagne de sensibilisation sur le tri des déchets sera lancée à Arue. De plus, les
enfants seront mieux sensibilisés car, comme le soulignait, le directeur de la SEP : «Pour
les adultes d’aujourd’hui, le tri semble être une contrainte, pour les adultes de demain,
ce sera un réflexe». Donc encore une fois, à vos marques, prêt, TRIER !

C
Le maire vient de recevoir la Tortue d'Argent qui récompense un taux de captage très honnête pour les administrés de Arue.

Pour son projet novateur
en matière de respect de
l'environnement, le futur
hôtel "The Brando" a reçu

également une Tortue
d'Argent. 

Arue peut encore une fois s'enorgueillir de rafler bon nombre de prix prouvant du même coup
que le respect de l'environnement et le développement durable sont des thèmes qui retien-
nent l'attention de sa population.



nitialement livrables fin 2010, ces travaux ont pris beaucoup de
retard. C’est la raison, pour laquelle le Maire a provoqué une
rencontre le 16 mars entre les responsables des entreprises
en charge de ce chantier. Cette visite a permis de faire un

point sur la situation de ces travaux près du Terrain Faatoa PK
5,800 et près du Terrain Vaipoopoo au PK 5,600. Divers points ont
été évoqués. Le responsable de la TEP a informé que les travaux
seront relancés dès que le dossier technique par le Ministère de
l’Equipement sera validé, d’ici un mois. En outre, la sécurisation
rapide des chantiers de Faatoa et Vaipoopoo pour permettre aux
piétons de circuler sans danger conformément aux réglementa-
tions en vigueur a été une exigence de la mairie. 
On le comprendra aisément, ceci pour éviter aux passants de
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evant l'engouement des élèves pour les
ateliers culinaires, il est revenu début mars
pour approfondir l'expérience avec un
apprentissage basé sur la préparation des

ingrédients et la réalisation de desserts, tout à base
de produits locaux. 
La CM1 Taina de Valérie Bodin a principalement
profité de ce nouvel atelier. Les autres élèves n'ont
pas été en reste puisqu'ils ont pu manger les pâtis-
series de leurs camarades à la cantine ! 

Les p'tits pâtissiers régalent leurs
camarades

Depuis plusieurs mois, des travaux sont entrepris sur la côte Est par la société  TEP. Il s’agit de réaliser des
travaux d’enfouissement de lignes haute tension (90.000 volts) de Arue à Papenoo et dont le poste source se
situera près de la Laiterie Sachet.

D

I

Le maire fait une tournée des chantiers pour connaître l’état d’avancement des travaux.

Chef pâtissier, Patrick Raymond
avait animé la semaine du goût, en
octobre dernier, à l'école Ahutoru. 

Les piétons peuvent à peine emprunter le trottoir qui leur est destinés.

Des travaux routiers retardés

de devoir franchir ces chantiers en empruntant la route de ceinture et ainsi
éviter des risques d’accidents. Philip Schyle a proposé la mise en place de
réunions de coordination plus fréquentes entre le maître d’ouvrage, les
entreprises concernées et la mairie de Arue. Le responsable de la TEP a
enfin annoncé le calendrier prévisionnel des travaux :
• Fin des travaux du tronçon Erima – Laiterie Sachet : fin mai 2011
• Fin du projet (Arue – Papenoo) : fin 2011
Un point également important de cette réunion a été le devenir de la route
traversant la ville qui sera remise en état fin mai 2011. Il est rappelé aux
automobilistes et aux piétons de rester vigilants sur les alentours de ces
chantiers dont les travaux sont uniquement réalisés de nuit.
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Votre Notézine
contre la filariose,
chez vous, entre le
6 et le 22 mai
La "prise observée directe" (POD) de Notézine, le traitement
contre la filariose, se déroulera à Arue entre le 6 et le 22 mai. 

ontrairement aux années précédentes, cette prise ne s'appuiera pas sur une démarche
volontaire du citoyen vers un stand de POD, mais prendra la forme de distribution à domi-
cile, dans tous les foyers. Les responsables de la santé publique espèrent ainsi un taux
de couverture de la population beaucoup plus large, mais cette nouvelle campagne

nécessite un investissement plus grand de volontaires pour ce qui représente un véritable travail
de fourmis.  Rien que pour la ville de Arue, il faut ainsi 72 volontaires qui oeuvreront en binôme
–soit 36 équipes chargées de couvrir tout le territoire communal selon un plan précis érigé par le
service social de la ville de Arue. Il est donc fait appel aux bénévoles qui peuvent d'ores et déjà
prendre contact avec Angélita Tauru au 50.20.35. 
Une formation leur sera dispensée durant la deuxième quinzaine du mois d'avril pour expliquer le
bénéfice de cette prise auprès de leur interlocuteur et les aborder au mieux pour les inciter à ce
geste citoyen de santé publique. Dans les établissements scolaires de Arue, cette distribution se
fera entre le mardi 26 avril et le vendredi 6 mai. Les ambassadeurs de la POD qui se présenteront
chez vous en binôme  seront clairement identifiés comme tels et disposeront d'une chasuble type. 
La municipalité invite les administrés à leur réserver le meilleur accueil. 

C
Comme lors de la précédente campagne, la distribution de Notézine se fera encore dans les établissements sco-
laires entre le 26 avril et le 6 mai, à Arue.

Les années précédentes, le citoyen devait faire la démarche de se rendre à un stand pour récupérer, puis prendre
sur place, son cachet de Notézine. Cette année, ledit cachet vous est apporté à domicile par un binôme d'ambas-
sadeurs POD. 

ncore trop souvent, et malgré plusieurs alertes
précédentes dans les colonnes de votre Vea
Arue, des cartons en piteux état, des sacs plas-
tiques et autres emballages détériorés jonchent

les alentours de ces "Points d'Apport Volontaire". 
La municipalité invite, à nouveau, les utilisateurs des
bornes à ramener chez eux leurs déchets pour un trai-
tement adéquat dans leur bac vert ou leur bac gris. 
Devant le constat de plus en plus courant de l'incivisme
de certains, la municipalité a invité son service de poli-
ce municipale à faire preuve d'un peu plus de vigilance
aux utilisateurs des bornes à verres –notamment en fin
de week-end. Le dépôt sauvage de déchets, même à
proximité de ces bornes, peut faire l'objet de constats,
d'amendes, voire de poursuites. Il appartient à chacun
de préserver le cadre de vie commun qui peut vite se
retrouver dégrader par ces petites sommes d'incivisme
qui polluent non seulement notre environnement mais
aussi nos champs de vision…

Une borne 
à verre 

n'est pas 
un dépotoir

sauvage !
La ville de Arue invite ses administrés
à faire preuve davantage de civisme
dans le dépôt des bouteilles en verre
dans les bornes prévues à cet effet. 

E

STOP aux incivilités !



’association des diabétiques et obèses de Polynésie française
(ADOPF) a mis en place le 26 mars sur Arue un stand d'informations
et de sensibilisation. Idéalement placé à l’entrée de Carrefour Arue,
les membres de l’ADOPF proposaient de vous peser, de vous mesu-

rer, de prendre votre pouls et de dépister votre taux de glycémie grâce à un
matériel adapté. Enfin, les résultats et un bilan rapide étaient fournis en fin
de séance. Le maire, en présence de Hyalmar Tauru, 2ème adjoint au
maire, Moeata Cinquin, Martine Brinckfieldt et Mélanie Tanepau,
conseillères municipales ont participé à cette action en se faisant dépister
le taux de sucre dans leur sang. Les résultats sont plus que satisfaisants
pour nos élus. Rappelons que le diabète touche plus de 1.200 personnes à
Tahiti et entraîne des complications de santé importantes. Une alimentation
équilibrée et la pratique régulière de sport sont des facteurs de bonne
santé qui peuvent vous éviter surpoids et/ou diabète. Coup de chapeau aux
membres bénévoles de cette association, ainsi qu'aux professionnels qui
interviennent régulièrement sur le terrain dans le but de sensibiliser au
maximum la population des risques de cette maladie.

L

Solidarité
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e principe de cette action reste simple. Il s’agit de récupérer des "tota" (plus juste-
ment des "toata" qui peut se traduire par pièce d’un franc) des particuliers voulant
s’en débarrasser pour la bonne cause. Ces petites pièces restent souvent dans nos
fonds de tiroirs, ou dans des pots, sans jamais être utilisés et s’entassent au fil du

temps. Partie de Papeete le 26 mars, une caravane d'une centaine de personnes est arri-
vée à Arue, dans le parking du centre commercial Carrefour, partenaire de cette opération
pour y récupérer des pièces. Le maire, au nom du conseil municipal, a remis près de
40.000 Fcfp de "toata" pour soutenir cette action. L’association A tauturu ia na no Arue et

la chorale de la communauté du Christ ont entonnée durant cette opération, diverses
chansons. Plusieurs clients n’ont pas hésité à glisser un billet,

ou encore des parents à accompa-
gner leurs
enfants à la remise des pièces dans l’urne. Le directeur du Fare Heimanava, Stéphane
Marandin, a précisé, lors de son allocution, que cet argent servira à l’achat de fournitures et des
matériels. Précisons que la trisomie 21 n’est pas une maladie, mais une anomalie chromoso-
mique. Les personnes qui en sont
atteintes ont trois chromosomes 21 au
lieu de 2. Les personnes qui veulent
contacter l'association peuvent écrire à la
BP 43410 Fare Tony - 98713 Papeete
(Téléphone/Fax : 42.20.42 et vini : 78 41
38) - heimanava@mail.pf

L

Le "Tota tour" 2011 
passe à Arue
Le Tota tour est une initiative de l’association Fare Heimanava
qui vient en aide aux enfants atteints de la Trisomie 21.

Stéphane Marandin, directeur du Fare Heimanava a félicité les donateurs 
lors de son étape fructueuse à Arue. 

Le maire apporte la contribution 
de son conseil municipal qui s'est élevée 
à presque 40.000 Fcfp en petite monnaie.

L'urne s'est remplie rapidement devant Carrefour-
Arue montrant bien le sens de la solidarité de nos

concitoyens pour ceux qui vivent avec cette 
anomalie chromosomique.

Le maire a montré l'exemple, sous le
contrôle du docteur Tetaria et de Mélanie
Terou, présidente de A Tauturu ia Na no
Arue très investie dans le soutien aux
malades de notre ville. 

Hyalmar Tauru, deuxième adjoint au maire,
a plié de bonne grâce à ce contrôle 
du diabète. 

Dépistage gratuit
sur Arue



Miss 2011-2012
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Miss Arue, ce samedi 30 avril,
Qui a votre préférence ? 

A 19 ans, Hinatea Apeang a un bac-pro
comptabilité en poche et fait les beaux

jours d'un groupe de danse. 

Loana Pouira a également un bac-pro
comptabilité, mais un an de moins que

sa camarade Hinatea. 

Maitia Tetuaunurau a 19 ans. Danseuse 
traditionnelle qui participera

d'ailleurs au prochain Heiva, elle prépare 
un BTS de comptabilité-gestion et

organisation.

Rauata Temauri a 22 ans et 
une licence en communication. 
Elle vit aussi sa passion pour 

la danse folklorique. 

Taraina Toomaru a 25 ans pour un élancé
1,75 m. Elle est licenciée en science de
l'éducation et s'avère également être une

danseuse émérite. 

Vaihere Faivre a 19 ans.
Sportive, elle possède déjà une licence

économie-gestion. 

Hitiata Monnier a 22 ans. Elle est en forma-
tion de Professeur des Ecoles et a déjà

effectué, dans ce cadre, des remplacements
comme professeur d'anglais, langue qu'elle

maîtrise parfaitement. 

Fin mars, elles étaient sept à s'être présentées au casting de Miss Arue 2011-2012 qui aura lieu ce samedi 30 avril, 
au motu de Arue. De l'avis des spécialistes, le jury aura vraiment beaucoup de difficultés pour départager ces sept 
candidates dont nous dressons un petit portrait sur cette page.
Si elle constituera l'événement phare de la soirée, l'élection sera agrémentée de la prestation d'un groupe
de danses et de l'animation, non-stop, du groupe Royal Boy Kikiriri. Ouvert à 19 h pour les dîneurs, 
le spectacle commencera à 21 h pour durer jusqu'à minuit. Le comité organisateur met à disposition 
des tables de huit personnes -la place étant fixée à 3.500 Fcfp, soit 28.000 Fcfp la table. 
On peut d'ores et déjà réserver en téléphonant à Jeanne (50.20.16.) ou à Roxanne (50.15.90.) qui a 
réglé comme les années précédentes la chorégraphie de la soirée. 
A noter que l'élue, comme l'ensemble des candidates, gagneront un bon nombre de cadeaux offerts par de 
généreux donateurs. La nouvelle Miss Arue gagnera, en plus, un scooter, une enveloppe de 200.000 Fcfp et représentera Arue à l'élection de Miss Tahiti. 
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L'épicerie solidaire a été inaugurée le 19 mars, dans les locaux de l'ancienne radio Pacific FM et
ancienne mairie de Arue, en face de l'école Ahutoru. C'était une volonté de l'équipe municipale de
répondre à une attente de plus en plus criante en cette période sociale précaire. 

e projet de la municipalité se rapprochant beaucoup de celui de la Croix-
Rouge, elles se sont très vite alliées pour donner corps à cette épicerie qui
profitera aux plus démunis. Si les familles nécessiteuses de Arue sont, bien
évidemment, intéressées de premier chef, l'épicerie s'ouvre également aux

familles des communes limitrophes, étant entendu que les services sociaux ont
à charge d'en sélectionner les bénéficiaires.La ville de Arue met gracieusement
à disposition ses locaux et prend une partie de la facture électrique à sa char-
ge. La Croix-Rouge a en charge l'approvisionnement de l'épicerie grâce à ses
partenaires fournisseurs et donateurs. Quant à la gestion du magasin, elle est
confiée aux bénévoles de l'association humanitaire. Cette première ouvertu-
re s'est faite pour répondre à l'urgence. Alexandre Cormier, président de la
Croix Rouge en Polynésie, rappelait que, à Papeete, entre le 1er et le 17
mars, l'épicerie solidaire a reçu 53 familles, soit 224 personnes. 

La formule répond donc bien à un besoin et Arue
a le projet plus ambitieux de déplacer cette épi-
cerie solidaire à Erima, dans les locaux de l'an-
cienne cuisine centrale, plus vastes et situés au
beau milieu du lotissement social.  Ceux qui dési-
rent bénéficier de cette formule doivent prendre
contact avec l'antenne du service social du Pays
à côté du dispensaire ou avec le service social
communal. Leur cas est étudié et transmis à la
Croix-Rouge qui invitera les bénéficiaires un jour
défini pour faire leur emplette. L'épicerie solidai-
re ne fait pas don des marchandises mises à dis-
position, mais les propose à la vente à, environ,
10 % du prix réel de leur valeur. 

L

L'épicerie solidaire de Arue enfin ouverte

L'épicerie est déjà bien achalandée et Alexandre Cormier a souligné que le succès de
ces premiers établissements reste… inquiétant. Il montre bien qu'il répond

à une attente de plus en plus criante dans bien des 
foyers polynésiens. 

70 bénévoles de la Croix-Rouge contribuent au bon fonctionnement des épiceries solidaires que l'on trouve donc à Papeete, Arue et bientôt Faa'a. 
La Croix-Rouge a également fait l'acquisition d'un camion transformé en épicerie solidaire mobile qui fera régulièrement le tour de Tahiti et de Moorea. 

Alexandre Cormier, Philip Schyle et les adjointes au maire
Carmen Estall et Nicole Chagne découvrent l'enseigne de
l'épicerie baptisée "Fare Hotu", maison solidaire de Arue. 



Arue avait lancé en 2006 une vaste campagne d'informations
sur l'eau et sa préservation, sous forme d'affiches, de jeux de
cartes ou de quiz, avec la participation active des établisse-
ments scolaires de la ville. Il était ressorti du bilan de cette pre-
mière campagne que certains administrés ne savaient pas que
la distribution de l'eau potable était du domaine de compétence
de la seule municipalité !

Prévention
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Une deuxième campagne sur l'eau pour
mieux maîtriser sa consommation et
bien mesurer l'implication communale

es administrés de Arue qui présentaient une démarche résolument plus
citoyenne que la moyenne générale dans leur consommation de l'eau
puisqu'elle s'établissait à 316 litres par jour et par habitant quand celle
de la Polynésie française entière était de 500 litres… Selon la Société

Polynésienne de l'Eau et de l'Assainissement, une consommation bien maîtrisée devrait se situer à la moyenne raisonnable de 250 litres. Enfin, le bilan montrait claire-
ment que les couches sociales les plus modestes avaient été  les moins sensibles à cette première campagne de préservation de la ressource. La ville de Arue a donc
décidé de lancer une deuxième campagne d'information sur l'eau potable le 22 mars –journée internationale de l'eau - en s'appuyant sur ces trois constats. Cette nou-
velle campagne s’appuie sur un programme d’animations dans les quartiers et dans les écoles, ainsi que sur la conception de nombreux supports ludiques et pédago-
giques innovants, tout en continuant à inciter la population à une meilleure maîtrise de sa consommation en eau. Les animations dans les quartiers de Arue ont débuté
le 23 mars à Erima et celles dans les écoles le 18 avril. Cette deuxième campagne entièrement financée par le Fonds Intercommunal de Péréquation s'élève à 6 millions

Fcfp –soit deux millions de moins que la pre-
mière- et s'étalera sur une année entière.
Un nouveau bilan indépendant sera tiré pour
mesurer son efficacité auprès des cibles
retenues et son résultat sur le niveau de
consommation de l'eau potable de Arue. 

D

La première animation de quartier a été menée à Erima devant le maire de Arue qui tenait à souli-
gner l'importance qu'attache son conseil municipal à cette nouvelle campagne destinée à une prise
de conscience accrue de sa consommation d'eau et de la seule implication communale dans sa dis-
tribution. À noter que la SPEA s'est gentiment associée au programme des animations. 

Les animations de quartiers ont donné lieu à la remise sur place d'un questionnaire et d'un tirage au sort
des bulletins-réponses qui permettait de gagner un baptême en hélicoptère au-dessus de Arue pour
quatre personnes d'une même famille ! Ici, le gagnant de Erima pose avec Philip Schyle, la conseillère
municipale Mélanie Terou et Thierry Demary, directeur de cabinet du maire.

Hildevert a concocté une animation pédagogique et
ludique, d'une trentaine de minutes, sur l'eau et ses
enjeux. Les quartiers de Erima, Tefaaroa, Papaoa et
Tearapae viennent de découvrir cette animation qui va
maintenant se déplacer dans toutes les écoles jusqu'au
début du mois de mai. Début mai, et jusqu'au mois de
novembre, seront distribués des dépliants de conseils
pratiques pour une consommation d'eau rigoureuse mais
simple dans sa cuisine, sa salle de bain et son jardin. 
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vec une gamme de 72 références, entre le lait, les yaourts, le fromage et
les desserts, Sachet entend, en effet, compléter son éventail pour atteindre
d'ici la fin de l'année les 85 références. L'un des projets phares de la lai-
terie est de se lancer dans la transformation sur place de lait UHT dont la

seule production permettrait l'embauche d'une dizaine d'employés supplémentaire.
Mais elle se heurte à un manque d'espace dans ses locaux dont l'aménagement a
été pensé au cordeau.  Antonio Soares, le directeur commercial, n'a pas caché que
la laiterie a besoin de 1.000 m2 supplémentaire pour envisager sereinement son

développement. Le seul accueil des nouvelles machines nécessiterait 200 m2. Bien
évidemment, l'entreprise nourrit un bel espoir sur les terrains voisins que devrait
libérer le RIMaP-P dans le cadre de la reconversion économique du site. Ses res-
ponsables s'en sont ouverts auprès des élus municipaux qui en ont pris bonne note.
Un comité de sélection pour l'attribution des parcelles des
premiers terrains donnés devrait voir le jour pour rete-
nir les entreprises dont l'activité s'avérera motrice
de développement économique.

A

Entreprendre

La laiterie Sachet à contre-courant

La visite de la laiterie a été guidée par le directeur commercial ainsi que par Xavier Fondecave, directeur financier, Eric Jennervein, directeur de production et Maud Triponel, responsable de
la qualité. Plusieurs membres du conseil municipal tenaient à découvrir l'activité de cette société bien implantée dans la ville de Arue.

La laiterie n'a pas le
droit à l'erreur en
matière d'hygiène.
Les consignes et les
contrôles sont très
stricts. Ici on met en
pot les yaourts
natures. 

Sur les 55 employésde la laiterie Sachet, 16 sont à la production, 
quatre à la maintenance, 
dix à l'administration 

et 25 affectés à la livraison. 
Tous les jours, dès 6 heures du matin, 

les magasins du tour de l'île 
sont livrés en lait frais. 

Sept camions de livraison tournent 
chaque jour et la gestion rigoureuse 

de tous les produits permet 
leur traçabilité complète 
pour un meilleur suivi de leur qualité.

Depuis mars 2010, la 
laiterie 

Sachet confe
ctionne des 

glaces 

après le rach
at de cette a

ctivité 

à la Somat. Mi-mars 2011, 

elle a terminé le déménagement 

de son activi
té de la Copa

 à Papaoa, 

soulageant a
insi les river

ains 

du bruit et d
u trafic des c

amions 

de livraison.
 

Faute de pla
ce sur son si

te actuel, la

laiterie loue
 un entrepôt 

à Titioro dan
s

l'espoir de d
isposer d'un

 

foncier néce
ssaire à Arue

 pour 

y regrouper 
toute son ac

tivité. 



Entreprendre
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de la morosité économique
ambiante
la laiterie Sachet qui peut s'enorgueillir, en cette période 
de crise, d'avoir un chiffre d'affaires en constante évolution. 
De 1,8 % en 2010 et de 1 % les deux premiers mois de 2011,
cette évolution s'accompagne d'une politique de développe-
ment offrant une belle marge d'évolution à cette entreprise
qui emploie 55 personnes. 

Le maire et une partie du conseil
municipal ont visité le 9 mars 

Eric Jennervein s'est montré très prolixe sur le fonctionnement de son
usine. Les élus de Arue ont été très intéressés par la découverte du

fonctionnement détaillé d'une entreprise implantée depuis long-
temps dans le territoire communal.

En plein développement à une période où l'économie fait grise mine, la
laiterie Sachet se montre optimiste pour l'avenir et entend encore élargir
la gamme de ses produits dont elle a présenté un large échantillon aux

élus de la ville de Arue. 

La laiterie n'a pas le droit à l'erreur en matière d'hygiène. Les consignes
et les contrôles sont très stricts. Ici on met en pot les yaourts natures. 

           
    
   

      
 

        
 

          
     
     

 
      

 
       

Sachet vient
 d'acheter de

rnièrement

une nouvelle
 chaudière e

t la laiterie e
st 

en phase d'e
n commander une de

uxième. 

Il s'agit ains
i de pérennis

er l'activité d
'une

entreprise qu
i ne peut sou

ffrir d'une 

interruption 
même momentanée. 

Dans cette lo
gique, elle e

st contrainte
 égale-

ment de dispo
ser d'un gran

d stock de pi
èces

détachées po
ur tous ses m

atériels. Si e
lle

n'avait pas c
hoisi cette p

olitique qui a
 un

coût non nég
ligeable, ell

e serait oblig
ée 

d'attendre en
tre une semaine 

à douze jour
s l'arrivée 

de nouvelles
 pièces… 

La ferme de Taravao compte 750 vaches 

et 9 salariés et produit 20.000 litres de lait frais, 

vendu comme tel, par semaine.

La laiterie Sachet achète également au deuxième 

producteur de lait de la place, Teariki, 300 litres par

jour. La production de lait frais s'avère peu, 

voire pas rentable pour l'entreprise qui garde malgré

tout ardemment le désir de conserver cette image 

de marque d'un produit de qualité bon pour la santé. 

Les îles de la Société comptaient auparavant six fermes

professionnelles -dont quatre ont donc mis la clef sous

la porte. Sachet importe sa poudre de lait exclusive-

ment de Nouvelle-Zélande pour la confection de ses

produits dérivés. Même si elle avait le désir de ne

compter que sur la production de sa ferme, celle-ci

serait largement insuffisante pour répondre 

à la demande et, qui plus est, le coût de production 

se révélerait trois fois plus élevé par rapport 
au produit de base importé… 

Sachet importe 8 millions de litresde lait par an. 



12 VEA ARUE N°144 - Mars-Avril 2011

e flot de découvertes, on le doit à Jean-Pierre Desperiers, résident de Arue et cuisinier bien
connu à Tahiti, a fort gentiment joué les explorateurs à l'invitation de Philip Schyle. À une
petite heure de voiture de la gare ferroviaire de Dax, Arue est situé au cœur de la forêt des
Landes. Gérard Fabre a, fort courtoisement, accueilli notre éclaireur qui, pour amadouer

l'autochtone, était venu les bras chargés de brochures et d'un dvd sur les charmes de Arue de Tahiti.
Le Landais ayant aussi le sens de l'accueil, le maire de Arue a rendu la pareille à son invité en lui
offrant une corbeille de produits du cru, confit, conserves des Landes et vin de Bordeaux. 
Jean-Pierre Desperiers a transmis le vœu d'ouverture d'un échange chaleureux entre les deux com-
munes. Un lien qui pourrait passer, en premier, par l'ouverture d'une correspondance entre des
classes des deux communes. Arue des Landes a une histoire très riche et, malgré sa petitesse (48
km2 et 299 habitants au recensement de 2007), le village n'en compte pas moins une église du XIIe
siècle et une grange en bois qui sert de musée des spécificités de la région ! Le site s'avère, de fait,
très visité surtout en été. Le bord de rivière a, en effet, été aménagé en chemin de promenade éco-
logique qui rencontre un grand succès et s'est vu compléter par un élevage de truites. Outre son
activité économique tournée vers la forêt, Arue s'enorgueillit donc de sa pisciculture et d'un éco-
tourisme très prisé qui a permis la construction de pavillons dans le style landais et l'ouverture de
six hébergements en chambres d'hôtes. L'école maternelle compte une vingtaine d’enfants et les
autres classes sont réparties dans des regroupements scolaires des villages alentour.    
Jean-Pierre Desperiers a pu revoir un conserveur rencontré au Salon de l’Agriculture, la "Maison
Paris" existant depuis 1907 et spécialisée dans le traitement des canards élevés et gavés selon la
tradition. Il avait été fort intéressé par le parfum de la vanille de Tahiti et l'idée avait germé de cuir
du foie gras des Landes à la vanille de Tahiti ! En fin spécialiste, Jean-Pierre Desperiers voit là un
mariage culturel et culinaire qui pourrait être une belle pierre angulaire des futurs relations des deux
Arue : "Je pense que la préparation à la vanille peut rivaliser les apprêts aux figues, aux raisins, aux
truffes et autres produits innovants ou traditionnels."

C

Arue n'est pas seul dans l'univers ! Il existe, dans le sud-ouest de
la France, en Aquitaine, un petit village, non pas d'irréductibles
Gaulois, mais de fiers Landais dont le bourg s'appelle… Arue !

Certes, cet Arue-là ne se prononce pas "Aroué" comme le nôtre. On
dit tout simplement "Aru", comme "A-Rue". Et les habitants s'ap-
pellent "les Atrébates", comme un temps, les habitants d'Arras.

Visite

Au beau milieu de la forêt landaise, on trouve le petit bourg de Arue. 

A droite : Jean-Pierre Desperiers pose avec son épouse et M. le maire de Arue, Gérard
Fabre, devant le portrait du président Sarkozy. .

Contrairement à notre mairie en bois, celle d'Arue apparaît plus jeune, bien en dur. 

Oui, cette jolie grange à l'allure ancienne est bien le musée d'Arue !

Arue n'est pas seule…
Et se conjugue aussi

au foie gras



Eco-tourisme
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Point sur le chantier du "The Brando",
l’éco-hôtel de Tetiaroa

iverses constructions devant accueillir l’intendance et les futurs clients sont
sortis de terre, comme les bâtiments qui abriteront les cuisines ou les futurs
bungalows. Ces derniers sont construits en retrait de la plage, pour garder cet
aspect naturel et écologique voulu pour le concept d’éco-hôtel. L’obtention du

label LEED, qui est un standard de certification environnementale américain, est l’ob-
jectif sur lequel le promoteur travaille toujours. En outre,  "The Brando", s’est vu décer-
ner la Tortue d’argent de cette année dans la catégorie "hôtel" par la Société
Environnement Polynésien (SEP), récompensant ainsi les efforts fournis par le promo-
teur et les personnes présentes sur l’atoll en matière de respect de l'environnement et
de développement durable. Il a été soulevé un point important sur la sécurité et l’éva-
cuation des ouvriers en cas de tsunami. 

Cette spécificité a été intégrée au plan communal de sauvegarde -
Tetiaroa dépendant administrativement de Arue. Des points surélevés
sont disposés sur l’atoll pour permettre aux personnes présentes de se
mettre en sécurité en cas de danger.Soucieux de la protection et de la
sauvegarde des tortues, victimes de braconnage, un système de sur-
veillance et de suivi a été mis en place par l’association Te Mana o te
Moana, reconnue d’intérêt général et militant pour la sauvegarde  de
l’environnement marin en Polynésie française. Il a également été ques-
tion du projet de mairie annexe sur l'atoll pour effectuer des mariages

–de telles cérémonies ayant un attrait touristique certain
dont il faut tenir compte. La réglementation en la matière
permet, en effet, aujourd'hui  de se marier en Polynésie
française sans contrainte de résidence. La mairie annexe
permettra aussi d'accueillir des missions régulières de
mutoï qui surveilleront les parties publiques de l'atoll
(plages et lagon).

D

Le maire se fait expliquer les détails du projet bungalows que l'on voit ici sortir
de terre. Le gros œuvre de l'une des 37 villas de l'hôtel est en cours de finition.
On peut remarquer qu'elle est construite, comme toutes les autres à venir, en
retrait de la plage, pour garder son aspect épurée, et qu'elle sera "fondue" dans
une nature luxuriante dont la préservation est l'un des leitmotiv du projet.

A côté de la piste sont en cours de construction les bâtiments qui abriteront l'écono-
mat, la pépinière, les infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'hôtel et la
zone vie des travailleurs. 

On distingue parfaitement à la pointe du motu la dalle de béton et un mur de ce qui
sera dans un futur proche l'accueil et les restaurants du "The Brando". 

A la pointe du motu, le bâtiment où seront installés l'accueil et les
restaurants sera complété d'une grande piscine intégrée, bien évi-
demment, dans la nature. 

Dans notre Vea Arue de juin
2010, nous vous informions
de l’état d’avancement du
projet d’éco-hôtel sur l’atoll
de Tetiaroa.
Soucieux d’informer au
mieux les administrés et les
personnes concernés direc-
tement par ce projet, le
maire a effectué voici un
mois une visite du chantier
accompagné du promoteur,
Dick Bailey. Il s’agissait de
constater de visu l’état
d’avancement du chantier et
d’y faire un point de situa-
tion.



Solidarité
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L'association des parents d'élèves de
l'école Erima avait organisé le samedi
26 mars une première qui a été
accueillie avec beaucoup d'enthousias-
me et est appelée à se reproduire. 

our financer le déplacement des quatre classes de
maternelle, les 20 et 21 juin prochains, à Moorea, l'as-
sociation avait mis sur pied un "Tamure-Marathon" au

plateau sportif de Erima. De 13 à 17 h, une bonne centaine de mères de famille et d'enfants a suivi avec un grand intérêt et une réelle passion des directives de
deux intervenants hautement qualifiés que sont CocoTirao et Matani Kainuku. Le premier est le chef de groupe de Ahutoru et le second celui de Nanohere. Il a
été d'ailleurs très bien secondé par ses deux nièces. Les participantes ont été à ce point ravies de cette expérience qu'elles ont fortement émis le vœu de la

renouveler. Le principe est acquis pour l'association des
parents d'élèves qui attendra toutefois la sortie à Moorea de
fin juin avant d'organiser un nouveau "Tamure-Marathon"

pour financer une nouvelle activité. 

P

Elles dansent pour
emmener leurs
petits à Moorea

Les membres du bureau de l'association des parents d'élèves présidée par Laiza Tereopa ont été
les premières à se lancer en piste.

Deux prestigieux chefs de groupes de danse renommés ont, fort gentiment, animé ce premier
"Tamure-Marathon" de Erima.

Le "peloton" de ce "Tamure-Marathon" comptait une forte majorité de mamans accompagnés de quelques enfants. 
Les cours ont été suivis avec beaucoup de sérieux, sans pour autant empêcher la bonne humeur.

es enfants ont d'autant plus apprécié ce levé des mystères du
ciel étoilé qui avait lieu sur la terrasse de la maison de la jeu-
nesse de la ville où avait été installé le planétarium portable de
l'association Pro Sciences. Ce dôme gonflable permet de proje-

ter sur sa voûte les astres et d'éveiller un peu plus l'attention d'élèves
très ouverts aux leçons originales tant sur le fond que sur la forme.
Sur cette photo, la CM1 de Erima de Laurena Viliers-Boutheon pose
avec Roland Sanquer et le planétarium.  

L

La tête dans les
étoiles Tous les élèves de CM1 et

CM2 des écoles de Arue
ont bénéficié d'un cours astronomique dispensé
par le conseiller pédagogique de la circonscrip-
tion Arue-Mahina-Hitiaa, Roland Sanquer, durant
la première semaine de mars.



Dix ans d’existence en 2011. 
Le 26 mars, le lycée Samuel Raapoto a fêté cet anni-
versaire particulièrement important au cours de son
traditionnel Festival des Talents. Existant également
depuis une dizaine d'année, ce festival permet aux
élèves de présenter leurs travaux réalisés sur diffé-
rents thèmes d’études.

Education

15VEA ARUE N°144 - Mars-Avril 2011

Le lycée Samuel Raapoto fête sa 10ème
année d’existence au cours de son fes-
tival traditionnel

ccueillis par un émouvant et puissant orero, le maire accompa-
gné de plusieurs élus et invités ont fait le tour des stands pré-
sentés et assisté à des saynètes sur la vie courante où étaient
abordés des sujets aussi graves que la violence conjugale et le

racisme. "Les Experts", ou comment retrouver des preuves sur une scène
de crime, était également un des thèmes présentés par des élèves. A n’en pas dou-
ter, la série télévisée américaine a fait naître des vocations chez nos jeunes élèves.
L’alimentation a été l'un des thèmes-phare des expositions que l'on retrouvait sur
différents stands avec, bien sur, comme fil conducteur le manger sain. Il suffit d'un
peu d'effort et de profiter des fruits de la nature pour comprendre, par exemple,
qu’une citronnade est tout aussi meilleure en dosant le nombre de citrons et sans
ajout de sucre.  Expérience testée et confirmée. Les lycéens ont également souhai-

té sensibiliser sur les méfaits de la drogue, de l’alcool et du tabac par le biais de
jeux. Le ludique pouvant mieux faire passer le message. Des œuvres créées par les
élèves ont été exposées, telles ce vélo-écolo ou cette représentation très symbo-
lique de deux élèves donnant le choix au visiteur entre un monde pollué et un
monde de bonheur par le jeu des couleurs. Les arts traditionnels étaient aussi bien
représentés et l'on trouvait même un stand de confection de médicaments tradi-
tionnels (raau tahiti), ou encore de umete, de toere et, très prisée, une maquette à
grande échelle d'une pirogue à voile. Les nouvelles technologies n’étaient pas pour

autant les parents pauvres de ce
festival qui s’est achevée sur un
spectacle de danses des élèves.
Le constat tiré par tous les visi-
teurs est la réelle implication des
élèves qui ont, une nouvelle fois,
prouvé que l'intitulé du "Festival
des Talents" n'est pas usurpé.
On peut s'attendre à, au moins,
aussi bien l'année prochaine.

A

Le stand de "raau tahiti" avec ses futurs tradi-praticiens ?

Belle œuvre que cette maquette à échelle d'une pirogue traditionnelle à voile où aucun détail n'a été omis.

Le lycée met toujours un point d'honneur
à organiser un accueil des officiels qui
soit à la hauteur du festival pour mettre,
d'entrée, les visiteurs dans le ton de la
manifestation. 



infos communales

Charles Berselli a joué le chef d'orchestre du mariage de Puaitua Tapufaira
et de Sylvie Tane le vendredi 4 mars à la mairie.Les jeunes gens vivent
servitude Faretetorea, côté mer, et se sont montrés très émus d'être les
protagonistes d'une aventure sentimentale qui trouvait ici un paroxysme
flamboyant devant un élu élégamment scindé de son écharpe tricolore. 

Le conseil de l'Ordre des médecins de la Polynésie 
française a établi les week-ends de garde des médecins
pour la zone entre Papeete et Mahina.
Samedi 16 et dimanche 17 avril : Stephan Brodin
(43.98.46.) ;
Vendredi 22 et samedi 23 avril : Alexandre Champes
(42.04.43.) ;
Dimanche 24 et lundi 25 avril : Marc Colleuil (43.73.90.) ;
Samedi 30 et dimanche 1er mai : Michel David (48.00.11.) ;
Samedi 7 et dimanche 8 mai : Jean-Marie Debruyne
(48.00.11.) ;
Samedi 14 et dimanche 15 mai : Véronique Debruyne
(834.800.) ;
Samedi 21 et dimanche 22 mai : Charles Fichter
(42.07.70.).

Week-ends de garde des
médecins 

L'association Imagine a reçu un chèque de 100.000 Fcfp du comité d'entreprise d'Aéroport de Tahiti, début avril, au Méridien en présence du maire de Arue. Le
comité d'entreprise avait, en effet, organisé son premier bal sur le motu de Arue et les fonds récoltés lors de cette soirée devait servir à la bonne cause. En l'oc-
currence, l'intégralité de la somme récoltée sera remise par les membres de l'association Imagine, qui exercent l'ensemble de leurs animations à but social

dans le territoire de la ville de Arue, à
l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge,
récemment ouverte en face de l'école
Ahutoru. Bien évidemment, l'argent
servira à l'achat de denrées alimen-
taires. Vu le nombre d'intervenants à
cette action hautement solidaire, le
comité d'entreprise a trouvé symbo-
lique de remettre ledit chèque à Philip
Schyle qui s'est empressé de le
remettre aux représentants présents
de l'association Imagine. 

L'épicerie solidaire reçoit un don du CE de l'aéroport
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Les mariés du 4 mars

Depuis 1990, les élus de la ville ont institué cet hommage, lors de l'anniversaire de l'arrivée de
l'Evangile en Polynésie française. Décédé en 1844, à 70 ans, le jeune missionnaire protestant Henry
Nott a marqué l'histoire de la Polynésie française en traduisant la Bible en tahitien et en convertissant
le premier roi polynésien le 18 mai 1819 : Pomare II, lequel a été son élève et avec qui il a partagé une
solide amitié. Pomare II lui a d'ailleurs été d'un précieux conseil pour la traduction du livre saint. Le pas-
teur John Jefferson s'était déjà attelé à la traduction de la Bible, mais n'a pu achever cette œuvre, décé-
dant en 1807, et laissant donc ce soin à Henry Nott. Arue est étroitement lié à l'histoire de l'implanta-
tion de l'église évangélique dans toute la Polynésie française, puisque celle-ci est en grande partie due
à l'influence de Pomare II. Après son hommage à Henry Nott, le maire et trois de ses adjoints se sont
rendu au cimetière familial des Pomare, situé à proximité, où une autre gerbe a honoré la mémoire de
ce personnage de l'iconographie polynésienne qu'est Pomare II. 

Le samedi 5 mars a eu lieu le traditionnel hommage au pasteur Henry Nott et
au roi Pomare II, en présence de représentants de al famille Pomare et de la
paroisse protestante maohi de Arue.

21e hommage à Henry Nott et Pomare II



Jeux
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l a, en effet, remporté le titre de champion de France des moins de 73 kilos ! Pour
clôturer cette semaine compétitive, Waldeck et quelques copains de la sélection
tahitienne se sont essayés au snowboard dans une station proche de la ville, les
sept Laux. Le maire et  son conseil municipal tiennent, dans les colonnes du Vea

Arue, à féliciter sincèrement ce jeune résident de Arue pour sa performance sportive et
s'enorgueillissent de compter sur leur sol une telle famille de sportif. A noter que le père
de Waldeck et Kilian, Sylvain Defaix est aussi l'entraîneur des fistons. Les administrés de
Arue ne peuvent que leur souhaiter de persévérer dans la voie de la réussite. 

I

Après la médaille de bronze décrochée par son
frère cadet Kilian, en décembre 2009 à Orléans,
c'était au tour du grand frère Waldeck Defaix 
de s'illustrer au championnat de France junior 
de Taekwondo, à Grenoble, le 12 mars dernier.

Sport

Nos athlètes ont pu s'essayer à une autre discipline qui les a enchanté : le snowboard.

Notre champion sur la plus haute marche du podium fait honneur à la Polynésie française. 

Un résident de Arue champion
de France junior de Taekwondo

udovic Tufaaimea en est le président et souligne
que la finalité de ce club est aussi de lutter contre
l'oisiveté des jeunes, à travers la pratique du
sport. À peine créée, l’association compte déjà

trois champions de Polynésie dans les deux disciplines
et espère envoyer quatre de ses adhérents aux Jeux du
Pacifique Sud en septembre prochain. La nouvelle
association s'entraîne du lundi au vendredi, de 17 à 18
h 30, dans la salle communale de musculation, située
au complexe sportif de Arue, par le biais d'une conven-
tion avec l’AS Arue qui a la gestion de cette salle. 
AS Nahiti no Arue : 76.10.33 ou 23.83.52.
Président : Ludovic Tufaaimea
Secrétaire : Nancy Tinirau
Trésorier : Edgard Tehaha

L

Une nouvelle association de force
athlétique

L'AS Nahiti no Arue est née le 1er janvier de cette année et regroupe déjà
une vingtaine d'adhérents âgés entre 18 et 40 ans, tous passionnés de
force athlétique et de body-building. 



a grande course ouverte à tous consistait en un relais d'une équipe de deux
coureurs (hommes, femmes ou mixte) pour 3,8 kilomètres de course dans le
lotissement Erima, dont 1,1 kilomètre de montée sélective. Départ, arrivée et
relais au Mac Donald's. Les enfants avaient, quant à eux, 1.100 m à parcou-

rir dans l'enceinte du collège de Arue. Sans mal, Patrick Rossi et son fils Rémi rem-
portaient la grande course en 30 mn 47, mais tout de même loin du record de
l'épreuve affiché à 28 mn. L'équipe mixte arrivait cinquième du classement scratch
et se composait, pas moins, de Marc Carcy et Nathalie Chrétien. La première équipe
féminine arrivait en 38 mn 23 s et se composait de Véronique Manaranche très
connue pour son engagement à la Croix-Rouge et Sabrina Weber. À noter également
l'excellente quatrième place, au scratch, de Teiva Izal et Teva Zaveroni, l'une des
équipes des sélectionnés du beach-soccer Tiki Toa qui avait aligné à cette matinale
trois équipes. Les participants de toutes les courses ont eu droit à un petit-déjeuner
équilibré offert par Mac Donald. Partie prenante de cette course, la mairie de Arue a
vu son partenariat avec l'organisateur qu'est l'Athletic Club Excelsior de Arue une
nouvelle fois renforcé par la société Bylie, son sponsor fidèle et toujours très actif. 

Sport

Pour sa troisième édition, la Matinale de Erima du dimanche
21 mars avait attiré 69 équipes (soit une vingtaine de plus que
l'année dernière) et 90 enfants pour la course des plus petits,
au grand soulagement des organisateurs.

L
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Chœur de Rossi à la Matinale de Erima

Le départ de la grande course : on comptait 69
équipes d'inscrites, soit une vingtaine de plus
que l'année dernière. Pour 2012, année de la fin
du monde, Excelsior espère inscrire une centai-
ne d'équipes… La Matinale de Erima deviendra-
t-elle la Matinale de l'Apocalypse…?

Selon leurs catégories, la course des petits avaient été scindées en deux pour garder un certain équilibre dans les niveaux respectifs.

Les petits ne font pas semblant quand il s'agit de
gagner une dernière place sur la ligne d'arrivée. 

L'arrivée sympathique des vainqueurs. Le père
a rejoint son fils sur les derniers mètres afin de
franchir ensemble la ligne d'arrivée.
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Arue INFOSMairie
Tous services : 50.20.20 
Services techniques : 50.20.10
Complexe sportif : 43.07.76
Maison des Jeunes : 50.15.90
Service de la Jeunesse : 50.15.92
Service social : 50.20.47 - Fax : 50.20.48
Etat civil : 50.20.18
Bureau des taxes : 50.20.17 
CTIDFF : 50.20.37
Secrétariat général : 50.20.05 Fax : 42.23.77
Cabinet du Maire : 50.20.46
Sécurité
Police municipale : 43.19.15/50.20.00/50.20.01 ou 50.20.20
Gendarmerie : 17 ou 50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18
Adjoints Jacques DEANE : 78 42 02

Hyalmar TAURU : 77 85 53
Virna TUFAAIMEA : 72 59 73
Lawrence TUHEIAVA : 77.86.32
Carmen ESTALL : 29 63 92
Turere MATAOA : 77 53 42
Nicole CHAGNE : 79 06 92
Charles BERSELLI : 78 71 72

Enseignement Arue 1 Maternelle: 41.05.89
Arue 1 primaire: 42.74.78
Arue 2 maternelle: 42.53.98
Arue 2 primaire: 42.84.19
Erima élémentaire et maternelle: 42.41.72 

fax : 42.41.73
Collège: 50.04.50
Lycée Samuel Raapoto: 50.21.50
CJA: 43.27.17
GAPP: 43.42.79

Santé Dispensaire: 45.59.59
Médecins - Dr X. Gastinel: 42.54.38
généralistes - Dr C. Lebettre: 42.09.58

- Dr R. Ott: 42.09.58
Chirurgien dentiste - Dr Joachim Munoz 53.17.74

- Dr Paul Villata: 85.44.00
Sages-femmes - Heimana Thomas : 83.77.70
conventionnées - Noëlle Barbaud : 83.77.70 
Infirmier (ères) - Barbara Vernaudon : 71.93.91
à domicile - Chantal Adam : 77.43.81

- Olivier Benedetti : 48.37.23
- Gekrine Devay : 78.25.26
- Caroline Hirondelle : 43.91.23
- Nadia Maoche : 42.86.17
- Bruno Marlier : 43.11.21
- Michèle Mure : 48.03.73
- Bruno Piludu : 45.88.83
- Marie Hélène Tran : 77.34.55
- Chantal Xhaard : 42.29.83-78.47.51

Kinésithérapeutes - Nadine Faivre : 45.34 00
- Alexandra Clément : 83.40.80
- SOS Kiné : 41.25.25

Orthophoniste - Catherine L’Her : 85.01.02
Psychanalyste - Raina Longine Pitoeff 28.28.42
Pharmacie Royale 42.59.35
Clinique vétérinaire de Arue  43.26.00
A Tauturu Ia na no Arue 79.94.00
Te Ao Animara 77.17.20
Sauvetage en mer 46.53.16
Social - Taatiraa Huma Mero : 42.37.48

- Association d'aide aux victimes 
d'infractions pénales et de médiation
"Te Rama Ora" : 43.20.41
- Responsable de la condition 
féminine : 29.39.60

Culte Paroisse catholique : 42.73.75.
Paroisse protestante : 43.33.19.
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ 
des Saints des Derniers Jours :
43.00.44. Et 45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 45.10.10.

Marché de Arue 83.06.30
Bureau de Poste de Arue 43.20.85
Agence Socredo 50.16.84
Musée James Norman Hall 50.01.61 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h

Ils nous ont quitté...
Irama Cowan, s'est éteinte à l'hôpital du Taaone
le lundi 28 février à 4 h 30. Elle allait avoir 73
ans. Résidente de la servitude Cowan, au PK 4,5,
côté mer, elle a été inhumée au cimetière de
l'Uranie le mercredi 2 mars. 

Micheline Lissoux, épouse Ley, est décédée le ven-
dredi 4 mars, à 7 h 50, à l'hôpital du Taaone,
dans sa 48e année. Elle résidait au PK 4,69, côté
montagne. Son corps a été porté en terre le vendre-
di 11 mars, au cimetière du Repos Eternel. 

Désireuse d’adapter sa communication aux nouveaux outils grand
public, la ville de Arue est désormais présente sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter. Seront publiées des informations sur les déci-
sions prises par le conseil municipal, sur les projets et actions de nos
services municipaux, sur les actions des associations communales et
sur toutes informations pratiques et utiles pouvant intéresser en par-
ticulier nos administrés et la population en général.
Venez consulter nos pages conçues et actualisées par notre service
communication sur :

Facebook (Arue, une ville où il fait bon vivre) 

et sur :

Twitter (@aruetahiti)

Le maire en personne a
célébré, le samedi 12
mars, la cérémonie de
mariage de Johnny Mou
Chi Youk, commerçant de
son état, et d'Elvina Chan
Sin. Même si le jeune
marié réside officielle-
ment à Punaauia, il avait
choisi la municipalité de
sa belle pour officialiser
leur union. Elvina réside,
en effet, vallée de
Tefaaroa.

Arue sur Facebook et Twitter...

À votre
Service

Samedi 21 mai : Journée sportive et ludique à la mémoire de Boris Léontieff et des dis-
parus du 23 mai 2002, au complexe sportif "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff". Aura lieu,
également, dans ce cadre un concours de chasse sous-marine des Tamarii Maoti.

Jeudi 2 juin : Ascension (jour férié).

Vendredi 3 et samedi 4 juin : Gala de l'école de danse Aratoa au gymnase du complexe
sportif "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff".

Prenez “Bonne Note”

Mariés par M. le maire

Mensuel gratuit d’information de Arue

Gratuit tiré à 2.500 exemplaires 
ISSN 1247-7419

Directeur de publication : 
Philip Schyle

Rédaction et photos : 
Eric Etienne

Infographie, photogravure 
et impression : Tahiti Graphics

Mairie de Arue 
BP 14150-98701 Arue Polynésie française

mairie@arue.pf
Tel 50.20.15 - Fax 48.27.17


