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infos communales

Dans sa séance du 22 mai, le conseil municipal a approuvé le plan de financement du giratoire
du collège de Arue. Pour assurer la sécurité des élèves et fluidifier la circulation aux heures de
pointe, un giratoire va être aménagé, avec un arrêt de bus, un abribus, un dépose-minute et
un cheminement piétonnier clairement défini. L'aménagement est budgétisé à hauteur de 30,7
millions Fcfp. Le Pays prend 50 % du financement à sa charge, l'Etat 20 % et la municipalité
les 30 % restants. L'association de jeunesse de la paroisse Sacré Cœur de Arue s'est vue
octroyer une subvention de 1,25 million Fcfp pour le financement de ses activités 2013.
L'année dernière, l'association avait mis sur pied un déplacement de ses membres à Hao pour
un échange culturel et fraternel avec les paroissiens de l'atoll. Cette année, le groupe de jeunes
de la paroisse du sacré-Cœur poursuit le programme régulier de ses festivités, comme la pen-
tecôte ou les rencontres du mois de mai avec d'autres groupes catholiques. Tous les
dimanches après-midi, les jeunes de Arue se retrouvent autour de rencontres sportives, de
danses et de réunions de réflexion.  
L'école Erima a également bénéficié d'une aide de la ville de Arue à hauteur de sa demande,
soit 200.000 Fcfp. Il s'agit de compléter l'enveloppe nécessaire à une classe découverte à Ahe
(article page 12). L'école avait besoin de 1,7 million Fcfp pour ce projet financé par l'USEP
(pour 300.000 Fcfp) et la CPS (200.000 Fcfp). Les parents ont également participé à hauteur
de 1.500 Fcfp par enfant, ainsi que l'association des parents d'élèves (50.000 Fcfp), la dizaine
d'adultes accompagnateurs (150.000 Fcfp) et la vente de plats (750.000 Fcfp). 

L'association Fara Ura, dans le cadre de sa pratique du va'a en faveur des jeunes, s'est vue
octroyer une subvention de 500.000 Fcfp pour notamment sa participation aux diverses
courses 2013 de V6 (Hawaiki Nui et Tahiti Nui) et de V1 (Mata Are Surf Race, Te Aito, etc).
L'association des jeunes de Tefaaroa a demandé le soutien de la municipalité pour financer, à
hauteur de 389.000 Fcfp, son projet "Agissons ensemble" d'un coût total de 1,3 million Fcfp.
Le CUCS a subventionné l'opération pour 648.000 Fcfp et l'association sur fonds propres pour
259.000 Fcfp. 
"Agissons ensemble" ambitionne de développer entre les habitants de la vallée l'esprit de grou-
pe et la solidarité, favoriser le dialogue intergénérationnel et améliorer le cadre de vie.
Toujours à la rubrique subvention, l'association Tamarii Aaro no Arue a sollicité le doublement
de l'aide financière demandée à la ville de Arue pour la pratique du va'a et sa participation aux
courses fédérales. L'année passée, la municipalité l'avait soutenue à hauteur de 500.000 Fcfp.
Si le conseil municipal a souligné le sérieux et le dynamisme de cette association qui obtient
d'excellents résultats en compétition, elle a rappelé que le contexte de restriction budgétaire
ne permettait pas de répondre à la demande dans son intégralité, mais a accordé aux Tamarii
Aaro no Arue 800.000 Fcfp. L'association de pêche en haute mer et subaquatique Tamari'i
Maoti disposera pour cette année d'une subvention de 270.000 Fcfp. Regroupant des
pêcheurs de Arue, elle participe aux compétitions de la fédération tahitienne de sports sub-
aquatiques et organise régulièrement depuis le ponton du marché de Arue des concours de
pêche en haute mer. 

La municipalité a renouvelé pour trois ans le bail de location de la salle d'arts martiaux au lotis-
sement Erima de la fédération polynésienne d'Aïkido. La redevance mensuelle est de 44.000 Fcfp
et la fédération doit s'acquitter des frais annexes, comme la consommation d'électricité, la taxe
sur l'eau et les déchets, etc. Elle doit, en outre, s'assurer du bon état des lieux en procédant à l'en-
tretien d'usage et, s'il y a lieu, aux petites réparations (fuites, débouchage des toilettes…).

Conseil municipal du 22 mai Notre 4e adjoint
est décédé 
Nous avons eu à regretter le
décès de Lawrence Tuheiava,
notre 4e adjoint au maire,
intervenu le 16 mai dernier, à
son domicile.

A sa famille, l'ensemble du personnel adresse ses sincères
condoléances. Nous apprécions Lawrence pour sa disponi-
bilité, son humour et une grande gentillesse qu'il tentait de
cacher sous un caractère bougon. Après la veillée de son
corps au fare protestant amuiraa «Pouata», au tombeau du
Roi, le lendemain, Lawrence a été inhumé le samedi 18
mai, après une dernière messe, au cimetière de l'Uranie, à
Papeete, accompagné d'une foule respectueuse composée
de sa famille, d'amis et de tous ses collègues de la ville de
Arue. Repose en paix Lawrence.

Un taggeur appréhendé en flagrant délit
Dans son édition du mardi 21 mai, la Dépêche apprend que les gendarmes de la brigade
Arue/Mahina ont interpellé en flagrant délit, dans la nuit du samedi au dimanche précédent,
un jeune homme en train de tagger la façade du magasin US Info, à proximité de Carrefour.
Il n'en était, apparemment, pas à son premier coup d'essai et a avoué vandalisé de la même
manière la façade d'un autre magasin... 
Les taggeurs ne doivent pas oublier que la peine encourue est une amende qui peut
atteindre 2,2 millions Fcfp en fonction de la gravité du délit. 

Les subventions communales aux associations de la ville

Soutiens aux sports dans la ville

Renouvellement du bail de la salle d'aïkido

Le Dahlia victime d’un début d'incendie

Au bureau, on utilise, deplus en plus, de gobeletsen plastique ou en carton, bien souvent accompagnés de
leurs minuscules cuillères en plastique… Or, il faut savoir
qu'un gobelet ou une "touillette" peut mettre jusqu'à 1.000
ans à se dégrader avant de disparaître et consomme de 3,2 à
4,1 grammes de pétrole pour sa fabrication… Il est donc judi-
cieux de revenir à la bonne vieille méthode de la tasse lavable
et de la petite cuillère classique. On produit moins de déchets
et on a sur son bureau un objet personnalisé.

Le restaurant "Le Dahlia" a été victime d’un début d'in-
cendie, le 16 avril. Le feu s'était déclaré dans la cuisine
vraisemblablement provoqué par un court-circuit sur un
frigo. Les pompiers de Pirae et de Papeete sont inter-
venus rapidement, mais la cuisine a subi de tel dégâts
qu'elle a du être entièrement refaite avant d'envisager
la réouverture de l'établissement. Les clients et les
habitués de ce restaurant de cuisine chinoise très couru
de Tahiti n'ont pas eu à attendre longtemps puisqu'il a
fallu qu'une poignée de jours pour rénover la cuisine
sinistrée. "Le Dahlia" existe depuis 1972 et emploie une
vingtaine de personnes.

Economique et écologique
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"The Brando" ouvert mi-2014

Début juin, l'hôtel "The Brando" à Tetiaroa a lancé son
site internet www.thebrando.com.
On y trouve tout sur l'atoll, son projet écologique, l'in-
frastructure hôtelière, la carrière du célèbre acteur et
son implication dans la préservation de Tetiarao. Les
tarifs y seront présentés vers la fin du mois de juillet,
mais on peut d'ores et déjà déposer sur le site une
demande de réservation.

Beaucoup ont déjà
 pris l'habitude de

 bien tout éteindre
 en quittant le bure

au le

soir. Mais attention au sys
tème de veille ! Trop d'

appareils restent e
ncore branchés

et en veille. Qu'on
 ne s'y trompe pas, ils continu

ent de consommer de l'électricité. 
Alors

n'hésitez pas à ét
eindre normalement ordinateur, im

primante et autre scan
ner. Ne pas

oublier, non plus, 
de débrancher les

 chargeurs et les 
adaptateurs de PC

 portables et de

téléphones. Même s'ils ne sont plu
s en charge, ils co

ntinuent de conso
mmer des watts

(c'est ce qu'on app
elle de l'électricité

 fantôme). 

La journée, si vous
 devez vous absen

ter une heure ou d
eux, n'oubliez pas 

de mettre votre

ordinateur en veill
e. Vous conservere

z sa réouverture ra
pide tout en conso

mmant moins. 
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On trouve déjà sur internet
des vues de ce que sera
l'hôtel : un rêve éveillé !

Voici la vue que l'on aura
d'une terrasse. 

C'est sur ce motu que toute l'activité touristique sera concentrée. Privilégiant l'osmose
avec la nature et l'emploi au maximum des énergies renouvelables, l'empreinte carbone

sur l'atoll sera neutre. 

Moins consom
mer d'électric

ité

au bureau...

a phase de rodage de l'hôtel est prévue au courant du premier semestre
2014, avant l'ouverture à la clientèle à la fin du premier semestre 2014. 
L'hôtel ne sera accessible qu'en empruntant la compagnie privée Air
Tetiaroa qui desservira l'atoll avec deux Britten Norman Islander de der-

nière génération. Ce sont des bimoteurs de 9 places chacun qui relieront l'atoll
à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en une quinzaine de minutes. 
Le groupe Intercontinental possède plusieurs établissements hôteliers dans les
îles et pourraient également les desservir directement, grâce à sa propre com-
pagnie, sans avoir à passer par l'aéroport international. 

L
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rès de 800 enfants seront concer-
nés par cette nouvelle aventure. 
La saga est une grosse opération
qui nécessite encadrement mais

aussi moyens financiers et il est fait
appel, une nouvelle fois, aux bonnes
âmes pour boucler le budget. Le parrrai-
nage est ainsi fixé cette année, par
enfant, à 50.000 Fcfp. 
Depuis son existence, la Saga a permis à
13.300 enfants issus de milieu modeste
de bénéficier de vacances dignes de ce
nom. Cette opération s'est très vite avérée

un levier fort de cohésion sociale et d'in-
tégration. 
La crise grevant également le budget de
la Saga, Doudou de Saint Cyr -l'organisateur
historique de cette belle aventure- compte
beaucoup sur la mobilisation de chacun
pour poursuivre le rêve. Les petits ruis-
seaux font les grandes rivières…
Parrainez un enfant !
On peut appeler l'école de voile de Arue
au 42.23.54 ou prendre contact sur le
mail evatahiti@mail.pf ou sur le site
saga-tahiti-polynesie.com.

Les travaux ont commencé mi-mai et devraient s'achever début
juillet. La largeur de la route sur ce tronçon permet l'agrandis-
sement des trottoirs à 1,5 mètre. Ils seront ré haussés pour en
interdire l'accès au stationnement des véhicules et les clôtures
des riverains, tout comme les entrées de servitudes, ne
devraient pas pâtir de cette rénovation, voire construction. En
piteux état, ces trottoirs étaient même inexistants à certains
endroits…
La mairie porte également une grande attention à l'édification
de ces trottoirs. Au début du chantier, le lundi 27 mai vers 17
heures, au niveau du dispensaire, une conduite hydraulique a
été incidemment cassée, causant une importante coupure
d'eau… Le service technique de la mairie a dû intervenir rapi-
dement dans la soirée et en début de matinée pour ramener la
situation à la normale…

De vrais trottoirs
début juillet...

Parrainez un enfant de la
Saga

Visite de la SEP

Le service de l'Equipement du Pays a commandité
la réalisation d'une allée de trottoirs entre le rond-
point du RIMaP-P et le carrefour de l'hippodrome à
Pirae. Elle faisait l'objet depuis des années, d'une
demande répétée de la ville de Arue.

N'oubliez pas que la
21e Saga baptisée cette
année Painapo, puis-
qu'elle se déroulera une 
nouvelle fois à Moorea,
aura lieu du 25 juin au
6 août.

Le soir de la rupture de la canalisation devant le dispensaire, le
maire et son équipe des services techniques inspectaient le site. 
On peut voir la première réparation sur la gauche.

P

Il s'agissait de refaire un
point sur le tri sélectif
qui permet aujourd'hui
d'intégrer un nouveau
paramètre. La SEP a, en
effet, la possibilité de
retraiter parmi les
encombrants le bois et
les déchets métalliques.
Une réflexion est en
cours pour parfaire le
calendrier du ramassage
des déchets dans notre
ville pour intégrer cette
nouvelle donnée, encore
mieux trier, et surtout
protéger un peu plus
notre environnement.
Le livret de ce calendrier
qui sera prochainement
réactualisé et distribué
auprès de chacun de nos
administrés intégrera
cette nouveauté. 

Fin avril, les équipes
propreté de la ville de
Arue ont eu l'occasion
d'effectuer une visite
complète des installa-
tions de la Société
E n v i r o n n e m e n t
Polynésien. 

Un chien retrouve sa maîtresse
à la toute dernière extrémité !
La gestion du chenil de Arue débouche parfois sur d'heureux dénuements.
Tel est le cas, fin mai, d'une résidente de notre ville qui vivait un grand désarroi depuis la
disparition de son chien. Elle venait de déménager dans une autre maison à Arue et, au
cours des allées et venues entre les deux habitations, son chien s'était échappé et surtout,
avait perdu ses repères. Pour lui, la "maison familiale" était celle où il avait toujours vécu et
ne comprenait pas de la retrouver inhabitée... En errance sur la voie publique, il allait être
capturé par nos services et placé au chenil. S'ouvrant à des amis de la disparition de son
chien, la maîtresse apprit qu'on l'avait vu… dans un avis de recherche de propriétaire, sur
la page Facebook de "Arue, une ville où il fait bon vivre" ! Elle apprit du même coup
l'existence du chenil et allait très vite chercher son chien après une quinzaine de jours de
disparition. A signaler que nos agents communaux ont bon cœur et attendent, souvent, au
delà des huit jours réglementaires avant une euthanasie. Bien leur a pris, cette fois-ci,
puisque la maîtresse a pu récupérer son chien. On imagine aisément la joie des retrou-
vailles et la satisfaction des gérants du chenil de déboucher sur une heureuse issue. 
Mais si malheureusement encore trop de chiens dont on ne retrouve pas les maîtres sont
euthanasiés, il faut ici souligner l'altruisme des employés municipaux qui n'hésitent pas à
adopter certaines bêtes. Ceci, bien sûr, ne doit pas dédouaner les propriétaires vis-à-vis de
leurs animaux… Le chenil de Arue a un coût pour notre petite collectivité qu'on peut
soulager facilement par un comportement responsable et civique.



Apprendre la prévention et le secours civique

Fuite d'eau devant les douches publiques au Radisson
La mairie, par le biais de son service technique, s'est ému à plusieurs reprises de la grosse fuite
d'eau constatée devant les douches publiques de l'accès à la plage Lafayette, à côté de l'hôtel
Radisson. 

infos communales

Fin mars, 36 parents au foyer ou jeunes adultes de tous les quar-
tiers de Arue ont reçu leur attestation de suivi d'un atelier
"Prévention et Secours civiques" de niveau 1 dispensé sur cinq
jours. Il s'agissait d'inculquer les gestes de premiers secours à
porter aux personnes en détresse physique, à prendre mieux
conseils des dangers domestiques et à maîtriser sa consommation
énergique à la maison. Convivial et studieux, cet atelier s'avère une
réussite totale pour le service social de la mairie qui en est l'initiateur.
Une remise d'attestation dans le cadre officiel de la salle du conseil
municipal permettait de louer l'assiduité des participants à cette
formation ô combien utile. Cerise sur le gâteau, John Gabilou de
passage à la mairie ne s'est pas fait prier pour se joindre à la photo
souvenir du groupe. 

ors de la construction de cet hôtel, un accord était intervenu entre son promoteur et le maire de l'époque,
Boris Léontieff, sur l'édification de ces douches publiques et l'alimentation courante en eau par le
Radisson. Taguées par des vandales, les douches ne sont plus alimentées en eau depuis la constatation
de la fuite et l'intervention de nos services techniques. Malheureusement, la fuite perdure et s'avère

conséquente. Elle engendre des eaux stagnantes, peu hygiéniques, peu esthétiques, voire malodorantes ! En
février dernier, un courrier a été adressé par nos services techniques afin que cette fuite issue apparemment
d'un réseau privé soit réparée. On s'était également ému du gaspillage et de la facturation conséquente que
ne manquerait pas de provoquer cette fuite. Constatant que rien n'avait été fait, une lettre de relance a été

envoyée fin mai et proposait à l'hôtel Radisson la rétrocession de l'accès public à la plage ainsi que des douches à la ville de Arue pour qu'elle le raccorde
directement à son propre réseau. L'objectif est de parer à la fuite, de pouvoir intervenir rapidement et d'offrir un service de douche publique digne de ce nom. 

L
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POD à Arue : 3579 doses
avalées
L’innovation cette année avait été la mise en place de stands de distribution
à divers endroits de notre ville et dans les quartiers prioritaires (Tefaaroa,
Tearapae, Arahiri). 
Quatre zones précises venaient compléter ce dispositif (face au collège,
dans les parkings des écoles Tamahana et Ahutoru, au kiosque de la
mairie). Les confessions religieuses ont également participé à cette action
de distribution et se sont dites prêtes à renouveler l’expérience l’année
prochaine. L’objectif pour la direction de la santé était, cette année, de
couvrir 85 % de la population de Polynésie française.

Comme chaque année depuis son lancement, le Tota
Tour s'est arrêté à Arue à la fin
du mois de mars. 
L’objectif de cette opéra-
tion est de récolter des
"tota" (petites pièces) pour
le financement de deux
structures éducatives adap-
tées, Heimanava et Papa Nui,
recevant des enfants porteurs
de Trisomie 21.
Lors du Tota Tour, le parking du
centre commercial Casino a
accueilli, à nouveau, les enfants de l’association Fare heimanava qui
ont été reçus par Philip Schyle et le directeur de l’enseigne, Thierry
Gabet. Les écoles, les élus, les agents communaux et des particuliers
avaient récolté pièces et billets pour cette cinquième édition, où 200
personnes composaient le cortège de bus chargé de récolter tout le
long du parcours les fameuses pièces. 
L’association Te fare Heimanava gère les deux structures pour les
enfants atteints de la Trisomie 21 et de déficience mentale légère.
Association Fare Heimanava, 42.20.42 heimanava@mail.pf 
Centre Papa Nui, 42.20.40 heimanava.papanui@mail.pf

Tota Tour à Arue
C'est le nombre de doses de notézine et zen-
tel distribuées durant deux semaines à Arue. 



Souvenirs

Celui que tout le monde
appelait "le Pépé"
Voici le texte intégral de Michel Alcon, qui était affiché lors de la petite exposition de cette
première animation. Nous l'avons jugé émouvante pour demander à la reproduire dans nos
colonnes :
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On n’a
j a m a i s
vraiment

connu son nom,
peut-être «Tu» ?

Cet homme qui paraissait sexagénaire, très petit et
claudiquant, zonait dans les alentours et a été
recueilli à l’initiative de Cécile Tanepau, la barmaid
Rurutu du club. Il a été hébergé gracieusement  par
le Yacht club de Tahiti au début des années 70 et
durant une douzaine d’années, jusqu’à son décès.
Son état civil et son passé lui avaient échappé. Il
n’avait pas de famille connue, ne recevait jamais
de visite, ne disposait d'aucun revenu, ni de
papiers d’identité, ni autres documents. Il vivait
seul avec ses chiens, tous aussi mal-en-point et
mal embouchés que lui. 
On crut comprendre qu’il avait travaillé aux phos-
phates. Il avait une vue remarquable (ce qui com-
pensait sa surdité quasi totale) et pouvait identifier
une voile à l’horizon avant tout le monde.
Chaque dimanche, tant qu’il était vaillant, il se ren-
dait à la messe dans ses plus beaux habits et, avec
l'argent de poche que nous lui donnions, il achetait
des bonbons pour les enfants du club, que par
ailleurs il aimait terroriser en les poursuivant armé
d’un coupe-coupe et en vociférant. 
En réalité il adorait les enfants.
Il avait un caractère de cochon et grommelait
constamment, se déplaçait très lentement, toujours
à la recherche de son équilibre précaire, usait très
peu de son langage que seul Antoine (qui par
ailleurs lui servait de coiffeur) parvenait à décoder.

Il ne se douchait qu’avec un tuyau d’arrosage avec
lequel il faisait aussi sa lessive.
Il était kleptomane et entassait dans son logis tout
ce qui lui semblait traîner sur le terrain. Un jour
nous entreprîmes de nettoyer et de traiter sa caba-
ne dans laquelle il ne restait  presque plus de place
pour lui ! En la vidant, nous trouvâmes 600 mètres
de tuyaux d’arrosage, une trentaine de marteaux et
de masses, une centaine de tournevis, une collec-
tion de pinces en tout genre, des bâches, des cor-
dages et d’innombrables objets de toute nature,
mais pas de raton laveur…
Le Yacht club de Tahiti le logeait dans un petit local
en contreplaqué près de la rivière à l’entrée sud, et
le nourrissait, ainsi que ses chiens. En échange de
ce service, le Pépé s’était établi à son compte et
exerçait la fonction d’homme à tout faire bénévole,
avec pour activité principale la gestion des pou-
belles et le ramassage des feuilles mortes pour
lequel il avait une technique bien particulière :
chaque matin,  il ramassait les feuilles, une à une,
en se baissant pour chacune ! Lorsqu’il avait ter-
miné et qu’il ne restait plus une seule feuille par-
terre, il donnait un grand coup de pied dans le tronc
de l’arbre et disparaissait, laissant la pelouse à
nouveau jonchée de feuilles -ce qui lui assurait un
travail pour le lendemain…
Il ne manquait aucune des fêtes, soirées ou repas
de remises des prix. Il s’installait endimanché sur
une chaise et jouissait du spectacle en souriant et
parfois en s’esclaffant. 
Très sensible il fondit en larmes en voyant
"Tentation" partir pour Hawaï avec son équipage

couronné qu’il pensait ne plus jamais revoir. Il pleu-
ra encore, deux mois plus tard, au retour du
bateau. En fait, le Pépé aimait son entourage et la
compagnie. Nous étions ses amis.
Pour lui obtenir le minimum vieillesse il fallut lui
ouvrir un compte bancaire et donc fournir des
pièces d’Etat civil, ce qui se révéla extrêmement
compliqué. Antoine et moi-même déclarâmes au
greffe du tribunal l’avoir vu naître à Makatea en
1905 et ainsi fût fait…!
La pension tomba désormais sur son compte-
épargne que je gérais. Il dépensait très peu, sauf
pour la quête à la messe et les bonbons des
enfants. Je lui donnais de l’argent chaque fois qu’il
en demandait. À son décès, le reliquat de son
compte se montait à 780.000 Fcfp et fut bloqué par
la banque sans que l’on sache jamais ce qu’il
advint de cet argent.
Un jour, très malade, je le fis hospitaliser sous le
nom de Jardinier (à défaut de connaître son identi-
té) à la grande joie des infirmières et de ses voisins
de chambrée. Lorsque je lui rendais visite, il m’ac-
cueillait bruyamment en disant à la cantonade
“voila mes patrons”, à ma plus grande honte.
Puis vint son dernier jour. Antoine lui acheta des
vêtements et des chaussures neufs et le vêtit pour
son dernier voyage. Nous accompagnâmes le Pépé
au cimetière communal de Erima où la cho-
rale de l’église chanta ses louanges tandis
qu’il scrutait une dernière fois l’horizon.

Michel Alcon (directeur du Yacht club de 1982 à 2012)

«

«
e Yacht club de Tahiti a décidé de marquer ses 60 ans d'existence par diverses actions qui s'étale-
ront jusqu'à la fin de cette année. Le point d'orgue sera pour le 26 novembre -date réelle d'anni-
versaire du Yacht club. Le samedi 27 avril, la journée portes ouvertes a connu un joli succès popu-

laire, alors que le temps était maussade. Des sorties en hobie cat ou en optimist pour les plus jeunes
côtoyaient des sorties en voilier pour les plus grandes, voire des initiations à la plongée sous-marine.
La remise des prix d'un concours de dessins organisé dans les trois écoles de Arue et au collège
a été effectuée en présence du maire qui souhaite participer aux 60 ans de cette structure dyna-
mique de notre ville.
Le programme à venir est le suivant :
• Le 31 août, soirée déguisée sur un thème qu'on peut aisément deviner ;
• En septembre, régate "Pop Yachting Spéciale 60 ans" en baie de Matavai avec 

100 équipages !
Le Yacht club existe donc depuis 1953 et compte à ce jour 250 membres. 

L
Le Yacht Club va avoir 60 ans



on intégration au tissu social était son principal souci, mais il
n'occultait pas pour autant que cette jeunesse avait besoin de
s'exprimer, par les arts, le retour à sa culture et la pratique du
sport. Pour ce nouvel anniversaire, un volet "santé" avait été

adjoint aux différentes épreuves sportives qui ont émaillé la journée com-
mémorative. Pour renforcer la cohésion sociale, tous les jeunes des quartiers
avaient été invités à se retrouver à cette journée ensoleillée.

S

Le souvenir de l’ancien maire 

C'était un 23 mai, il y a onze ans déjà. L’ancien maire
disparaissait lors d’une tournée électorale dans les
Tuamotu. La ville de Arue, pour garder le souvenir de
Boris Léontieff, rappelle cette date fatidique chaque
année et organise une journée toute consacrée à la
jeunesse qui était la grande priorité du disparu.

infos communales

7VEA ARUE N°154 - 2eme trimestre 2013

La journée a débuté par un recueillement devant la stèle en présence du maire actuel et de la
veuve, Céline Léontieff.

Au programme de la journée, pétanque, initiation au paddle, football, va'a et volley-ball.

Mariés le 18 avril 

Le jeudi 18 avril, Katia Lenoir et Iremea Opuu ont officialisé leur liaison
devant l'Etat civil. Ils avaient fait le choix d'une cérémonie simple avec
la famille et les amis. 



Evenements sportifs
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Au menu de la journée, football, pétanque, va'a ou encore volley-ball.
Le tout était organisé grâce à la participation active des différentes
sections de l’AS Arue. L’amicale des employés de la commune et
l’association des agents communaux « Nanatiraa ihi » ont fait fort

cette année avec trois originalités : un upa upa band (entendre par là, un
orchestre kaina), une flash mob sur la chorégraphie du célèbre tube de Michael
Jackson « Beat it » et un crossfit. Le crossfit regroupe des épreuves de force et
d’endurance par équipe dont le succès populaire vient du fait qu'il utilise les objets
du quotidien. On pouvait ainsi assister à la traction d'un véhicule ou au relevé d'un
pneu de bulldozer… Faa"a, à ce ptit jeu sortait grand vainqueur.
Mis en place en 2008, cet événement permet aux agents de diverses communes de
se rencontrer, de se connaître et de se détendre ensemble. Il est également l’occa-

sion de tisser un réseau professionnel entre agents communaux et de don-
ner un peu plus corps à l'intercommunalité que le nouveau statut de la
fonction publique communale devrait inciter. Ce rendez-vous intercommunal
sera désormais organisé deux fois par an et, d'ores et déjà, on sait que la
prochaine édition aura lieu en novembre à Papara.

A

Neuf communes et près de 700 participants s'étaient inscrits à la journée
sportive et festive regroupant agents, élus, stagiaires

et retraités communaux. Pour cette 7ème édition,
Arue et son complexe sportif "Tahua tuaro Tavana
Boris Léeontieff" accueillaient tout ce joli monde.

Intercommunales 2013 à Arue : 

8

1. L’équipe de va'a de Arue
avec sa tenue traditionnelle.

3. Moorea a brillé par sa forte participation
à la flash mob. Beat it !

5. Faa'a est le grand vainqueur de ces Intercommunales 2013
avec quatre victoires et cinq deuxièmes places.

2. La team crossfit de Papara n’a pas démérité et
est arrivée à la troisième place du concours.

4. Avec 21 prises pour un total de 3,5 kg,
Papeete 2 a remporté le concours de pêche
lagonaire où les types de poissons étaient
strictement contrôlés.
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Evenements sportifs

Différents sponsors sont venus en aide à
la ville de Arue pour mettre sur pied cette
belle journée :
➢ La Polynésienne des Eaux
➢ Glam’s
➢ Sodispo
➢ Etablissements Emile Vongue

➢ La laiterie Sachet
➢ Le Dalhia
➢ Le Feng Shui
➢ La coopérative de
pêche de Arue
➢ La fédération tahi-
tienne de va’a
➢ L’Amicale des employés
de la Mairie de Papeete.

FOOTBALL CROSSFIT PECHE
1er Faaa Faaa Papeete
2ème Pirae Arue Faaa
3ème Papara Papara Papeete

PETANQUE PETANQUE
(HOMME)             (FEMME)

1er Papeete Teva i uta
2ème Faaa Arue
3ème Arue Papeete

VOLLEYBALL VOLLEYBALL VOLLEYBALL
(HOMME) (FEMME) (MIXTE)

1er Faaa Arue Faaa
2ème Papeete Faaa Papeete
3ème Arue Mahina Arue

VAA VAA VAA
(HOMME) (FEMME) (MIXTE)

1er Papara Punaauia Papara
2ème Papeete Faaa Faaa
3ème Punaauia Mahina Arue

7. Mahina, 3ème en 
volley-ball féminin.

9. Punaauia a ravi la
première place en va’a
feminin. Félicitations.

6. Teva i Uta, qui regroupe les communes
de Mataiea et Papeari, était accompagné de
leur maire, Valentina Cross.

8. Chaque commune devait présenter un
orchestre kaina pour animer la journée.
Cette activité musicale était l’aspect culturel
de la journée. Ici Pirae et son upa upa band.

10.Photo de groupe en fin de journée.

11.L’échauffement général avant de débuter
les activités sportives a beaucoup plu.

12.Le rire et la bonne humeur
étaient de mise durant la journée.



Education

n s’était mis sur son 31 pour ce douzième rendez-vous
encore placé sous le plus bel éclectisme. Danses, chants,
Orero, dessins, créations artistiques, jeux, saynètes, il y
avait de tout et pour tous les goûts. 

L’aspect pédagogique n’était pas oublié avec des ateliers sur la
nature chinoise, la chimie, la charpente maritime, ou encore la
santé et le social. Un concert rock des élèves venait mettre un terme
à cette journée "portes ouvertes" qui ravit toujours autant les
parents.

O
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Hinarii Alain candidate à l’élection de Miss Tahiti, récem-
ment élue Miss Pirae avait également été élue Miss Lycée
Samuel Raapoto ! On la voit ici avec son Mister Raapoto. Un beau chant d'accueil pour démarrer cette journée « portes ouvertes ». 

Ces demoiselles
de l’atelier
"santé" ont tenu
à pauser avec le
maire.

"Rodrigue, 
as-tu du cœur ?"

Des tenues 
biodégradables
ou comment
améliorer 
son bilan 
énergétique.

Festival des talents à Raapoto
Grosse affluence au lycée Samuel
Raapoto, le samedi 23 mars 2013. 
Et pour cause, c’était la journée « portes
ouvertes » de l’établissement.

Le lundi 20 mai, la cinquième adjointe au maire, Carmen Estall, a pro-
cédé au mariage joyeux de Vaiarii Lai Ah Che et de Boniface Vohi.
Voici la photo du moment fatidique où il faut dire "oui"… Ils l'ont dit
à belles dents !

Le mariage du 20 mai



Education
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Le collège se démène pour la journée
polynésienne
Le 19 avril, le collège de Arue a organisé sa
journée polynésienne avec la même passion
que les années précédentes. 

L'atelier animé par Jean-Paul Despériers dévoilait toute la diversité des produits culinaires polynésiens et l'art de
les conditionner de manière moderne pour l'intégrer à notre consommation quotidienne. 

Matatini, danseuse émérite d'un groupe de Arue, est aussi élève du
collège. Elle a montré sa totale maîtrise de cet art à ses camarades
admiratifs.

Les salles de classe servaient aussi, ce
jour-là, de salle de répétitions…

On reconnaît, lors de cette invitation à
la danse marquisienne, le principal du
collège Jacques Gros dans ses
œuvres. Il a perdu un peu le rythme,
mais le cœur y est.
On distingue en arrière-plan, le maire
Philip Schyle en pleine action.

out a commencé par un spectacle d'ouverture
devant les officiels réunis par le
principal Jacques
Gros : le maire

Philip Schyle, le secrétaire
général de la Direction de
l'Enseignement Secondaire
Hervé Bouquet et le provi-
seur "vie scolaire" Pierre-
Jean Dumas-Delage. 21
ateliers ont constitué la
trame de cette journée don-
nant simplement vie à toute
la richesse de la culture poly-
nésienne. Les images valent
mieux que les longs discours. 

T
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Infos communales

ix films, entre 1 minute 30 et 6 minutes 30, étaient proposés à un jury de professionnels du cru. Seuls le lycée Raapoto, le collège Pomare
IV et le lycée Tuianu Legayic (qui possède depuis quelques années un cursus à option cinéma sous la direction du professeur Thierry Curcio)
concourraient. Deux films sont arrivés premiers ex-aequo : "l"Envers du Décor" de la terminale ES 1 du collège de Papara et "Beach Quest"
d'une classe de première du lycée Raapoto. Le premier compte les illusions de la passion adolescente qui conduisent trop souvent les

jeunes filles dans une impasse où l'avenir est vite bouché. Sur un ton plus humoristique, le second nous entraîne dans les pas d'un jeune Japonais
idéalisant les plages polynésiennes. Une fois à bon port, personne pour l'accueillir et l'amener à son rêve. Il devrait faire un long parcours à pied,
semé d'embûches, avant d'atteindre sa plage au PK 18. Une fois les pieds dans l'eau, il se coupera aux coraux… Les autres réalisations ne démé-
ritaient pas. Le jury a apprécié l'originalité du "Crayon" ou le fantastique teinté à la Cocteau s'immisçait dans le quotidien d'une classe du lycée
Raapoto. Le lycée Raapoto proposait également un reportage de l'établissement sur leur déplacement culturel à Molokai (Hawaii) et le collège Pomare
IV qui signait là sa première participation au concours présentait une vision fraîche du tri sélectif filmée… au téléphone portable !
Outre le trophée, les gagnants et les autres concurrents se sont partagés des tickets pour le Mac Donald's et des billets offerts par "Pacific Films".

7e édition du concours du film Tapaora

S

150 convives avaient
généreusement répondu à
l'invitation pour financer
cette belle tournée qui per-
mettra à la troupe de Arue de
se produire à Los Angeles,

San Diego et Las Vegas. Bien leur en prit puisqu'ils eurent droit,
en plus d'un brunch très copieux, à un spectacle de danses. Et à
votre avis, qui s'est produit…?

Le lycée Samuel Raapoto organise depuis mainte-
nant sept ans le concours du film lycéen Tapaora.
Le 25 mai dernier, l'édition 2013 comptait peu de
projets au regard des éditions précédentes, mais
la qualité restait au rendez-vous pour un "festival"
de cette nature. Même si on reste encore éloigné du
professionnalisme d'un film du 7e Art, on est bien
loin du cinéma amateur et certains courts-
métrages ont étonné par la recherche de leur
plan, de la mise en scène et du montage.

"Ahe 2013" : 34 élèves de l'école élémentaire de Erima,
encadrés par dix accompagnateurs, ont animé mi-mai, un
projet pédagogique intitulé "classe de découverte de
l'atoll de Ahe". 

            

e projet qui nécessitait un déplacement en avion a pu voir le jour grâce
aux fonds récoltés par la vente de plats ainsi que par le biais de subven-
tions versées par l'association des parents d'élèves et la municipalité
(200.000 Fcfp). D'autres partenaires ont contribué au financement en

prenant notamment en charge le fret-bateau. Le programme était bien rempli
pour cette délégation avec la rencontre des élèves et des élus d'un atoll qui
compte 555 habitants et des visites comme de parcs à poissons, de fermes per-
lières et de la nouvelle centrale hybride photovoltaïque de Ahe. 

Un brunch pour 
une tournée US

Les enfants de
Erima à Ahe

Pour préparer un déplacement aux Etats-Unis, du 18
juillet au 12 août, le groupe de danses Ahutoru Nui

s'est lancé dans des collectes de fonds qui ont pris
la forme, le jour de la
fête des mères, d'un
brunch polynésien
dans les jardins de la
mairie de Arue.

C
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Cette action a permis de développer divers projets de classes, comme la créa-
tion de slogans, d'un logo et l'impression d'un tee shirt spécifique à vendre
et dont les bénéfices seraient reversés intégralement à la Saga. Les deux
écoles ont ainsi pu réunir 331.400 Fcfp. 
Le parrainage d'un enfant revenant à 50.000 Fcfp, six ont donc pu être pris
en compte –le solde restant servira à payer goûters et autres extras.
La remise du chèque à Henri Cornette de Saint Cyr s'est faite, fin mars, en
présence de toutes les classes et Doudou s'est dit touché par cette mobilisation,
d'autant plus remarquable qu'elle provient d'enfants en faveur d'autres enfants. 

Un beau chèque pour la Saga

Les élèves de la 5e artistique du collè-
ge de Arue présentaient leur année de
travail lors d'un véritable spectacle
monté –talent oblige- sur la scène du
grand théâtre de l'OTAC, début mai.
Les 69 élèves de cette 5e avaient
travaillé sur le thème des "Eaux de
Formes" où la danse contemporaine
côtoyait la récitation de poèmes
et des morceaux de musique
joués par les virtuoses en herbe.
A la baguette, on trouvait encore
une fois Anne-Noëlle Evennou
aidée pour la chorégraphie
des danses par Marianne
Hostein et Nathalie Volant sur

des décors et des animations visuelles de Mateata
Vitrac. 

Côté public, certaines écoles de Papeete avaient été conviées ainsi que tous les
établissements scolaires de Arue. Malheureusement, par manque de moyens de
transport, l'école Erima n'a pas pu faire le déplacement et seuls les élèves des
écoles Ahutoru et Tamahana ont pu profiter du spectacle. La SEP a soutenu cette
action ainsi que les techniciens de l'OTAC qui se sont gentiment prêtés au jeu. 

La 5e artistique du
collège de Arue 

ous les mardis, tout au long de l'année scolaire, les classes
de quatrième du collège de Arue se sont succédées au
motu pour deux heures de pratique de va'a. Dans le cadre
de leurs cours d'éducation physique et sportive, les cinq

classes de l'établissement ont bénéficié de cette initiation à la
pirogue à raison d'un trimestre d'apprentissage hebdomadaire par
classe. Ce jour-là, sous la direction de leur professeur Vetea Roche,
31 élèves de la 4e1 animaient leurs deux heures de pirogue du
mardi de manière consciencieuse, mais sans se départir d'une
bonne humeur générale. Le motu de Arue reste très animé, puis-
qu'il accueille d'autres établissements tout au long de l'année sco-
laire comme le lycée Samuel Raapoto ou l'école Tamahana qui ne
sont guère loin. 

T

Un motu animé par
les scolaires

Depuis novembre dernier, suivant les directives du ministère de l'Education quant
à l'engagement des écoles dans le domaine de la solidarité, les
deux écoles Tamahana (élémentaire et maternelle) s'étaient
mobilisées pour offrir des parrainages à la prochaine Saga. 

Venus dans l
e cadre des c

oncerts scola
ires, Guillaum

e Saint-

James et Didier 
Ithursarry, sa

xophoniste e
t accordéoni

ste,

étaient fin mars à l'école 
Tamahana. 

Organisée pa
r l'associatio

n Te Tama Himene, leur sér
ie de

concerts très
 pédagogique

 et ludique s'
avère d'un ab

ord facile

pour le jeune
 public. Bala

yant l'a prior
i qui fait du 

jazz une

musique réserv
ée à une élit

e de mélomanes, les deu
x musi-

ciens ont montré de la m
eilleure des m

anières qu'il 
n'en était

rien : en musique.

Jazz à l’écol
e
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Une association vit principalement du produit de ses
cotisations, de dons ou de fonds récoltés à l’occasion
d’activités organisées par elle.
C’est ainsi que l’association « Les jeunes de Tefaaroa »,
présidée par John Lyau, organisa une soirée cinéma au
gymnase de Arue vendredi 31 mai. Ce sont plus de 300
tickets qui ont été vendus à cette occasion avec à l’af-
fiche deux films.
Ces fonds serviront principalement à financer les
actions à venir dans le quartier de Tefaaroa. Le 29 juin,
l’association prévoit déjà un concours d’embellissement
du quartier. Sur la photo, devant l'affiche d'un des films,
les membres du bureau de l'association.

Soirée cinéma pour
récolter des fonds

Par amour, pour Arue
Le samedi 18 mai,
Olivier Ressiguier a
pris pour épouse
demoiselle Poema
Lai Ah Che, une jeune
fille de Arue. Les
deux jeunes époux
avaient tenu à se
marier dans notre
ville alors qu'ils
vivent tous deux à
Koumac en Nouvelle-
Calédonie où ils sont
retournés après leur
union.

Queenie et
Colbert se
sont dit "oui"
Le samedi 25 mai, le deuxième
adjoint au maire Hyalmar Tauru a
eu l'honneur de marier Colbert
Paitia et Queenie O'Connor en
belles tenues. On le voit ici tout
sourire, entre les deux jeunes
époux apparemment émus. 

Tout est dans la concentration. Comme au poker, on ne doit rien laisser transparaître
de ses émotions. 

Une tradition chaq
ue fois respectée,

 on se serre la main avant l'engag
ement.

our cette fin d'année scolaire, ce tournoi permettait aux futurs
collégiens de Arue de se familiariser un peu plus avec leur futur
cadre scolaire et de rencontrer leurs camarades déjà collégiens
au cours de rencontres certes amicales, mais non moins très

disputées. 
Sans trop de surprise, le résultat des courses donnait vainqueur le col-
lège avec trois points, suivi par l'école Tamahana (deux points), l'école
Erima (un point) et l'école Ahutoru (pas de point du tout…). 

P

Futurs collégiens
contre collégiens

aguerris 
Le 7 juin a eu lieu au collège de Arue une
rencontre entre les élèves de CM2 des
écoles Erima, Ahutoru et Tamahana et les 6e
de l'établissement.
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Une belle réussite pour Nahiti Taekwondo
Fin avril, le club d'arts martiaux de Arue, Nahiti
Taekwondo, avait organisé la coupe Nahiti qui
réunissait une bonne centaine de combattants
d'une quinzaine d'associations de Tahiti, Moorea,
Raiatea et Taha'a.

e niveau s'est montré très élevé et le club de Arue a fait
honneur à sa commune en décrochant la première place
avec onze combats gagnés contre sept pour Humynag
Heima sept pour Taekwondo Taiarapu. 

Cette victoire a été rendue possible par le travail remarquable
des plus jeunes qui ont fait preuve d'une très belle combativité
et permis à leur club de l'emporter finalement. 
Les adultes de Nahiti ont eu plus de mal à s'imposer, même s'il
faut noter la belle première place du vétéran 2 + de 80 kilos de
Teaotea Johan.
Le combat phare de cette journée dans la salle omnisport du
complexe "Tahua tuaro Tavana Boris Léontieff" opposait dans la
catégorie des seniors – de 74 kilos Paraita Brothers de TKD
Punaruu à Peter Babka de Tovaitea. À égalité 16 à 16 à l'issue
d'une rencontre épique où chacun rendait coup pour coup,
Paraita Brothers était jugé plus entreprenant par les arbitres et
empochait la médaille d'or. 
Bravo au club Nahiti pour une coupe qui fait aujourd'hui date
dans le calendrier du taekwondo. 

L

260 coureurs à la Matinale de Erima
68 équipes de deux coureurs étaient sur
la ligne de départ de la Matinale de Erima
qui proposait une montée de la fameuse
côte avec départ, passage de relais et
arrivée dans le parking du Mac Do parte-
naire de la compétition organisée par
l'ACE de Arue. Le restaurant rapide qui
n'a jamais si bien mérité son nom en
cette occasion offrait, en effet, un petit-
déjeuner à tous les arrivants.
Les enfants avaient aussi leur course sur
un kilomètre. Ils étaient 120 et devaient
parcourir l'aire
de sport du
collège de Arue
et revenir au
point de départ
du parking du
Mac Do. 

Le maire a
assisté aux
rencontres du
matin, à la
grande joie
des organisa-
teurs de cette
coupe heu-
reux de cette
attention.

Les petits décol-
lent tout sourire !
Ils avaient à peine

un kilomètre à
parcourir dans le
collège de Arue à

proximité. 

Le départ de la grande course. Il fallait monter la côte de
Erima deux fois pour une équipe de deux relayeurs. Une
épreuve très appréciée des ténors de la course locale.
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Marie Barff s'est éteinte dans sa 62e année le 19 mars à l'hôpital du Taaone. Elle a été inhumée au
cimetière communal le 21 du même mois.
Joulian Teina est décédé à 58 ans, le même 19 mars au centre hospitalier territorial. Son corps a été
enterré également le 21 mars au cimetière Erima. 
Terahitiari Richmond est décédé chez lui, route Heirai-Vaipoopoo, dans sa 24e année, le 18 mars. Il a
été inhumé au cimetière catholique de Arue le 24 mars. 

Terii Faivre s'est éteint dans à la maison de retraite de la servitude Atani le 28 mars. Il était né à Arue
en novembre 1920. Son corps a été porté en terre au cimetière de l'Uranie le 30 mars. 
Ah Keau Ho s'est éteinte dans sa 83e année, à l'hôpital du
Taaone, le 25 avril. Elle était née à Arue et a été enterrée au
cimetière communal le 26 avril. 
Dominique Tihiva est décédé le 4 mai à Arue. Il a été inhumé
dans le cimetière familial des siens, servitude Teauna, le 8
mai.
Charles Aiamu s'est éteint dans sa 62e année, en métropole,
où il avait été évacué sanitaire en septembre 2012, le 12 mai.
Il était résident du lotissement Moetarava et a été enterré au
cimetière de Tautira. 
Marie Castagna, 32 ans, est décédée le 13 mai à bord du voi-
lier "Gimmie Shelter", amarré au Yacht club de Tahiti. Son
coprs a été inhumé au cimetière communal de Arue le 18 mai. 
André Purou est mort à 50 ans, le 15 mai, au centre hospita-
lier territorial de Taaone. Il résidait servitude Tiaoao et a été
inhumé au cimetière communal le 17 mai. 
Ancien agent du service technique communal de Arue, Pierre
Tanepau, s'est éteint à 65 ans à l'hôpital du Taaone. Il a été
enterré au cimetière de Papenoo le 4 juin. 

Les inscriptions pour bénéficier des bourses de cantine et transport scolaire pour la rentrée sco-
laire 2013/2014 sont logiquement closes. Toutefois, il reste possible de déposer un dossier
auprès du service social de la mairie, sans délai… On peut obtenir de plus amples ren-

seignements en téléphonant au 50 20 47.
Le transport est réservé aux enfants âgés de 5 ans minimum, résidant à Arue et scolarisés
dans une des écoles de la ville. Les parents doivent fournir comme pièces une photo d'identité

de l'enfant, un justificatif de domicile (facture EDT ou OPT), une attestation de domicile si la
facture demandée n'est pas au nom du demandeur, un acte de naissance ou le livret de famille. Ils
doivent également présenter leur carte verte CPS, l'assurance de l'enfant au titre du transport trajet-
domicile-école. La municipalité n'est responsable des enfants seulement lorsqu'ils sont à bord du bus. 
La bourse de cantine est destinée aux seuls élèves des écoles maternelles, primaires de Arue, ainsi
qu'à ceux du CJA de Erima, résidant à Arue. Son renouvellement est obligatoire. 
Les pièces à fournir au service social sont la pièce d'identité des parents, la carte CPS, un certificat
de vie à charge délivré par l'Etat civil pour les enfants ne figurant pas sur la carte verte, une quittance de
loyer, une attestation de domicile, les trois dernières fiches de paie, une attestation de revenus et toutes
pièces justifiant les charges relatives à un emprunt, des frais de garderie, une pension alimentaire… 

Au sujet des bourses

Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.

   

   

Ils nous ont quitté…

Unis 
pour 
la vie
Le samedi 18
mai, Philip
Schyle a uni
pour la vie
Marie-France
Yu Tsuen et
Jean-Claude Hanoux au cours d'une cérémonie haute en couleurs. Constatez !
Tous nos vœux de bonheur.


