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Vie communale

Des élections comme 
s'ils en pleuvaient…

es élections européennes ont
peu mobilisé, comme dans les
autres communes. Si le taux de
participation s'est porté à 15 %

pour toute la Polynésie française, il a
été de 12 % à Arue. Les bureaux étaient pourtant ouverts à Arue jusqu'à
20 h... On a compté 902 votants sur les 7.518 inscrits dans nos listes
électorales. 29,66 % des suffrages sont revenus à la liste UMP représen-
tée à Tahiti par Sylviane Teroatea. On trouve ensuite "Choisir notre
Europe" avec 27,69 %, le Front National avec 13,44 %, "Europe Ecologie"
avec 8,69 %, l'Union pour les outre-mer avec 7,42 %, le Modem avec
6,95 %, la liste féministe avec 3,48 % et dans une catégorie baptisée
"autres listes" 2,67 % restant.

Pour les législatives partielles
Après deux tours, à 15 jours d'intervalle, en juin, Maina Sage a été élue députée, aux élections législatives partielles de 28 juin, devant Tauhiti
Nena. Elle a obtenu 58,02 % des suffrages exprimés, mais l'abstention était presque aussi forte qu'au premier tour : 59,23 %. À Arue, le
taux de participation n'a été que de 28,83 % (2.113 votes exprimés sur 7.514 inscrits). Maina Sage y a recueilli 55,8 % des voix et Tauhiti
Nena 44,2 %. Ces élections s'expliquent par celles d'Edouard Fritch à la mairie de Pirae. Président de l'Assemblée de Polynésie française,
il ne pouvait cumuler trois mandats et avait choisi de laisser son siège de député.
La dernière élection de cette année sera les sénatoriales le dimanche 28 septembre. Seuls peuvent voter les "grands électeurs", à savoir
les députés et les sénateurs polynésiens, les représentants de l'Assemblée de Polynésie française et les délégués des conseils municipaux
dont le nombre est défini en fonction de la taille des communes. À Arue, ils seront 29 membres de notre conseil municipal. 

On leur a rappelé, au cours d'un premier exposé dans la salle du conseil municipal, que Arue comptait 9.537 habitants (au recensement de 2012)
et que le taux de chômage qui touche particulièrement les jeunes s'élève à 14 % (contre 20 % pour l'ensemble de la Polynésie française).
La mairie emploie 151 agents pour une masse salariale annuelle de 600 millions Fcfp, à 50 % de son budget total -bien en dessous de celui de la
majorité des communes polynésiennes. La visite en bus de la vingtaine d'élus présents (sur 29 au conseil municipal) s'est arrêtée au complexe
sportif, au centre To Tatou Fare de Erima et aux jardins partagés de Erima. Arue a le taux d'équipements sportifs le plus élevé de Polynésie française
par habitant et l'évolution du complexe devrait s'orienter, dans un premier temps, vers le développement de son implantation nautique, avec le
concours du Yacht club et des pêcheurs.

Dans un avenir beaucoup plus proche, le site sera
équipé de vidéosurveillance et les quartiers de
Arue devraient disposer d'aménagement sportif
léger pour que les jeunes puissent s'adonner dans
de bonnes conditions au fitness de rue, très en
vogue actuellement. Un plateau sportif devrait être
installé à Tamahana, à proximité de l'école et la val-
lée de Tefaaroa devrait également ouvrir une mai-
son de la jeunesse, dans le style de celle de To
Tatou Fare de Erima.

L

Tihoti Ligthart, le responsable des services techniques de la
mairie, a servi de guide aux élus lors de la visite complète
des ateliers.

Les élus et le développement de
notre ville Le 4 juin, comme à chaque nouvelle mandature, les nouveaux élus de Arue 

ont eu droit à une visite guidée de la ville centrée sur les services communaux,
leurs activités et leurs projets.

Outre les municipales
de mars dernier qui ont
vu la liste de  Philip
Schyle reprendre les
rênes de la mairie, deux
autres élections ont
animé notre ville depuis
le début de l'année : les
Européennes en mai et
les législatives en juin.



"Le Brando" 
en rodage

Environnement
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Arue, encore champion du tri !
En recevant la nouvelle Tortue d'Or le 5 juin le maire de Arue a souligné devant un auditoire d'élus, de chefs d'entre-
prise, de représentants du Pays et des associations, la belle implication de ses administrés dans le tri sélectif durant
l'année 2013 et le gros travail des agents du service propreté de notre ville. L'honneur leur en revient et Philip Schyle
a insisté sur ce point en espérant grandement que l'année 2014 sera celle du franchissement des 50 %.

rue affiche, en effet, pour 2013 un
taux de captage de 48,9 %, soit 344
tonnes de déchets recyclés récupé-
rés -36,2 kilos par habitants.

C'est d'autant plus exceptionnel que ce
taux avait été de 10 points de moins l'an-
née d'avant... 
On peut espérer que l'implication des rési-
dents de Arue, combinée à celle de nos
agents chargés de la propreté, soient tou-
jours de mise pour franchir la barre symbo-
lique des 50 % de taux de captage.
D'autant que l'année prochaine, ce sera la 10e édition de la Tortue d'Or. On trouve loin derrière, comme Tortue d'Argent, la commune de Punaauia
avec un taux de 33,6 % (23,9 kilos par habitant) et en Tortue de Bronze, Moorea avec un taux à 32,8 % (23,3 kilos par habitant) tout proche de la
commune de la côte ouest... Rappelons que le prix Tortue d'Or est lié aux chèques que fait "Fenua Ma" (ex-Société Environnement Polynésien) aux
associations oeuvrant pour la jeunesse sur la base d'un kilo récupéré = 1 Fcfp. L'association des Jeunes de Tefaaroa reçoit donc 344.000 Fcfp pour
ses activités. On peut noter aussi, au cours de cette remise des prix, le travail de l'hôtel The Brando dont le chantier appliquait déjà les normes de
respect environnemental depuis quelques années. Il empoche donc la Tortue de Bronze des hôtels. Bonne nouvelle pour la Saga qui aura lieu à
Huahine et fait beaucoup de promotion environnementale auprès ses enfants. Le taux de captage des industriels lui permet d'empocher un chèque
de 1 million Fcfp !

Ca y est ! L'hôtel "Le Brando" de Tetiaroa a été ouvert le
mardi 1er juillet avec l'accueil de ses premiers clients. 
L'ouverture officielle ne se fera pas avant octobre, ou
novembre de cette année. Tahiti Beachcomber SA qui porte ce projet d'envergure a fait le choix, pour ce mois de
juillet qui se termine, de n'accueillir qu'à moitié de sa capacité hôtelière. 
Seuls dix des 35 bungalows ont ainsi été mis à disposition. L'hôtelier veut être certain d'apporter l'attention qui s'impose à sa clientèle de luxe, dans
le respect strict des critères qu'elle entraîne. Pour réserver une nuit, les clients devront débourser, en moyenne, 300.000 Fcfp et parmi les premiers
clients de juillet, déjà des personnalités du monde artistique et des affaires. Ils goûteront la confidentialité des lieux, loin des contraintes médiatiques,
dans un contexte certes fastueux, mais non moins tourné vers le développement durable et la proximité avec la nature.

Le 18 juin, le premier avion d'Air Tetiaroa, un bimoteur turbo à hélice de dix
places qui desservira l'atoll, avait été béni à l'aéroport de Tahiti.
Il rejoindra l'atoll en 17 minutes et l'aire de l'aéroport qui recevra ses clients
a été aménagée en lounge de goût dans le style de l'hôtel "Le Brando".
A cette date du 18 juin, "Le Brando" avait déjà enregistré 96 millions Fcfp
de réservations pour les quatre mois à venir.
Un deuxième avion du même type devrait arriver avant la fin de cette
année. Le projet "Le Brando" aura demandé quatre ans et demi de
construction et trois ans de planning, pour un investissement estimé entre
9 et 12 milliards Fcfp. 

A

Vue aérienne de Tetiaroa avec au premier plan
l'hôtel "Le Brando".

Le 18 juin, le conseil des ministres a pris un arrêté réglementant la zone de pêche à Tetiaroa. L'atoll
a été divisé en deux zones. Au nord, libre de pêche (sauf  au fusil de nuit et au filet) et l'autre moitié
sud interdite à toutes activités de pêche –y compris à pied sur le récif. 
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Depuis le 1er mai de cette année, la municipalité
prend à sa charge l'éclairage public de la route prin-
cipale à Erima, situé entre la station d'épuration et
l'entrée du lotissement Terua.
Il incombait auparavant au syndic du lotissement qui
en assurait la charge jusqu'à minuit. Ce tronçon res-
tait ensuite dans le noir jusqu'à l'aube. 
Ce basculement est intervenu à la demande du syn-
dic qui arguait que ce tronçon servait de route prin-
cipale à la desserte des maisons de tous les lots et
pouvait être considéré comme communal. La muni-
cipalité a convenu de cette analyse et, pour amélio-
rer la sécurité routière des administrés, a accepté de
prendre les frais d'électricité de cet éclairage qui
fonctionne depuis le 1er mai toute la nuit, jusqu'à
l'aube. 
Il a fallu toutefois tirer de nouveaux câblages pour
assurer les installations, ce qui a été fait en deux
semaines avec une enveloppe à la charge de la
municipalité de 910.000 Fcfp.  

L'éclairage 
principal de Erima
assuré par la 
municipalité

Dans le cadre d'une stratégie contre le changement climatique, la Polynésie française et l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie ont lancé, fin juin, un appel à projets aux acteurs privés
et publics, pour les inciter à établir un bilan quantifié des émissions de gaz à effet de serre, engendrées
par leur activité. L’objectif est de connaître leurs marges de manœuvre pour diminuer leur émission
de gaz, à court et à long terme.
Parallèlement, ils ont fait le choix d’accompagner les entreprises et les collectivités dans une
démarche "d’économie circulaire". 
L'économie circulaire reprend le principe du développement durable en lui adjoignant l'idée d'une
gestion verte qui soit source d'économie, tout en restant fonctionnelle et performante pour les entreprises.
Le recyclage des déchets industriels et leur transformation en nouveaux produits de consommation
ou en matière première est le plus bel exemple d'économie circulaire.
Innovante, cette démarche vers l'économie circulaire propose aux lauréats un accompagnement
technique et financier, en vue de la réalisation d’études d’aide à la décision. S'il s'agit de soutenir
les initiatives en matière d'économie circulaire, cette aide souhaite également que les intéressés fassent
preuve d'innovations dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets.
Cette offre s'avère d'autant plus intéressante pour les porteurs de projets que le Pays et l'ADEME ont
reçu le soutien de l’Agence Française de Développement et de la Chambre de Commerce,
d’Industrie, des Services et des Métiers.
Depuis le début, la mairie de Arue suit de près le lancement de cet appel à projets et s'étonne d'être
la seule des communes à en marquer un intérêt. Nous nous faisons bien volontiers le relais de cet
appel qui peut être une nouvelle source d'activité économique et donc d'emplois, dans le concept, ô
combien valorisant, de respect de notre environnement.
Pour plus d'information : http://www.polynesie-francaise.ademe.fr/actualite/toute-lactu#actu-552

Faites preuve d'imagination
dans le développement durable !

La ville de Arue poursuit sa politique d'assainissement des eaux
pluviales dans ses servitudes -ce qui permet en outre de bitumer
leurs voies d'accès, à la grande satisfaction des riverains. Le
maire fait d'ailleurs régulièrement une inspection des travaux réa-
lisés, ou en cours, et salue des administrés parfois surpris qu'on

se préoccupe de leur bien-être en
dehors d'échéances électorales…
Ont déjà été terminés les chantiers des
servitudes Vaiata et Orohena et tout
récemment les servitudes Papaoa
puis Tixier-Maclet. Les travaux d’as-
sainissement des eaux pluviales de
la servitude Vaiata ont coûté 5,26
millions Fcfp après cinq semaines
de chantier. L'opération qui

nécessitait de creuser des tran-
chées a donc également été mise
à profit pour rénover le réseau
d'adduction en eau potable sur une
centaine de mètres. Cette servitu-

de, aujourd'hui entièrement bitumée, est voisine d'un cours d'eau qui nécessite trois
à quatre curages par an pour éviter qu'il ne déborde. Le Pays a compétence sur les
cours d'eau et doit satisfaire régulièrement à leur entretien. Les mêmes travaux
d’assainissement des eaux pluviales de la servitude Orohena ont été achevés mi-
juin. Ils auront duré six semaines. Le réseau d'évacuation des eaux est souterrain
sur 90 mètres, avec un caniveau de surface de 75 mètres et le réseau d'eau potable
a, là aussi, été entièrement rénové. La voie d'accès a ensuite été bitumée sur 85
mètres. Le coût des travaux de cette servitude située en face du Radisson a été de
5,4 millions Fcfp. Le même type d'opération a donc eu lieu à la servitude Papaoa,
pour 5 millions Fcfp et à la servitude Tixier-Maclet pour 1,5 millions Fcfp. Les diffé-

rences de prix s'expliquent bien évi-
demment par la longueur de chaque
servitude, voire leur largeur.

Gunitage à Erima
Des travaux d'une autre nature
vont maintenant concerner le lotis-
sement Erima. Il s'agira essentielle-
ment de travaux de gunitage des talus.
Le gunitage est une technique de projection par air comprimé d'une
surface en béton spécial (le gunite) sur une paroi pour en assurer le maintien.
Erima compte déjà beaucoup de talus gunités et quatre nouvelles zones vont être
sécurisées de la même manière d'ici la fin de l'année : le virage en "s" à l'entrée de
la côte de Erima et les impasses Auti, Tamanu et Nono.

Les travaux dans nos servitudes
Infos communales

Le maire et ses collaborateurs Tihoti Ligthart et André
Calissi ont rencontré des riverains lors de leur inspection
des travaux de la servitude Vaiata.

Le chantier de la servitude Papaoa est aujourd'hui
terminé. Elle bénéficie aujourd'hui d'une route gou-
dronnée et d'un assainissement des eaux efficaces.

La servitude Papaoa en cours de travaux. 
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The first one to Tahiti !

e compteur devait se bloquer à 3.000 spectateurs pour assurer le contrôle de l'opération, mais
l'organisation étant à ce point rôdée et la sécurité restant assurée, les 3.000 ont été largement
dépassés à la Fête de la Musique dans le parc du Tahara'a, le 21 juin dernier ! La cinquième du

nom. Le cadre se prête merveilleusement à ce genre de manifestation gra-
tuite et beaucoup étaient venus en famille pour regarder, de 20 h à minuit,
les groupes se succéder. 
Toa Ura ouvrait la festivité et laissait la place à, dans l'ordre, Manahune,
Teiva L.C., Andy Tupaia, Da Roadside Boyz et Patrick Noble. On pouvait éga-
lement découvrir de jeunes talents comme Manon ou Eti qui s'essayaient à
une scène pour la première fois. Gratuite, sans alcool, conviviale, la fête que
l'on doit au collectif "Tahiti Rock" et au service jeunesse de la mairie per-
mettait également de gagner un casque Bose OE2 avec son simple ticket
d'entrée et un tirage au sort. Des stands de restauration et de rafraîchisse-
ment étaient proposés et ont connu un succès au-delà des espérances de
leur gestionnaire. Côté sécurité, la mairie a pu compter sur le concours de
ses agents municipaux, de sept mutoï de la mairie de Mahina gentiment
venus prêter main-forte, de quatorze gendarmes et de douze secouristes.
Aucun incident n'a été recensé et les cents-pieds qui avaient causé
quelques frayeurs l'année dernière avaient presque déserté le site après le
traitement, deux jours auparavant, de Tahiti Pest Control. 
Ceux qui n'avaient pas de moyens de transport ont pu bénéficier de la
navette gratuite mise à disposition par la municipalité de 17 h 30 à minuit,
avec un passage sur la route de Arue toutes les heures.
Polynésie Première faisait un direct d'une heure, en télé comme en radio,
et les six heures de concert seront diffusées dans l'année. 
Bref, une édition qui a fait date et a placé Arue, comme le spot où il fallait
être ce soir-là. La mairie a investi, sur fonds propres, 1,7 million Fcfp,
comme l'année précédente.Rendez-vous l'année prochaine !

L

Le public s'est très vite mis au diapason.
On était là pour faire la fête et danser.

Teiva LC et son répertoire éclectique a fait
mouche auprès de ses nombreux fans.

Andy Tupaia a encore régalé le cœur
de ses fans avec ses chansons au
rythme chaude qui sentent bons les
îles et les vahine.

Da Roadside Boyz a poursuivi dans
la veine de la soirée : du spectacle
millimétré et pro.

Toa Ura avait le rude privilège de lancer la fête. Il fallait vite chauffer
l'ambiance et le groupe s'est acquitté de cette tâche avec talent.

Cette fête a permis de découvrir de jeunes talents pour qui
s'étaient la première scène. Et quelle scène !

Culture



L'excellence louée au collège
Depuis trois ans, Jacques Gros, le principal du 
collège de Arue a institué dans
son établissement le prix
d'Excellence. Il récompense, en
fin d'année scolaire, les deux
meilleurs de chaque classe et un
élève méritant.

e 19 juin, devant un parterre d'élèves et de parents réunis à la cantine, les fameux prix ont été
décernés. S'ils concernent donc, dans leur grande majorité, les élèves ayant les meilleures
moyennes toute l'année, le principe n'est pas généralité puisque certains bons élèves n'ont pas
forcément un comportement exemplaire en classe...

Avec 24 classes au collège, ce sont donc 72 prix qui ont été décernés -le prix étant un livre par élève,
financé pour moitié par le foyer du collège et pour l'autre moitié par l'association des parents
d'élèves. Une centaine d'élèves a également été récompensé dans les catégories sportives, scientifiques et choristes. L'association des parents offrait un petit
cocktail pour mettre un terme à cette cérémonie.

L

Ça fait toujours plaisir de se
retrouver en avant, devant un 
parterre de camarades et de
parents béats d'admiration.

Cette distinction a un effet psychologique certain
sur la poursuite de la scolarité des élèves, qu'ils
soient primés ou non.

Mérite scolaire
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Les Excellences de 
la maternelle

omme dans les écoles, il s'agissait de mettre en valeur le travail
des enfants qui passent en classe supérieure. La cérémonie per-
mettait aussi de remettre les 186 médailles offertes par l'asso-
ciation des parents d'élèves et l'Union sportive de

l'Enseignement primaire (USEP) après la participation de l'école au
"marathon" d'octobre et de novembre 2013. 
Un régal pour les parents qui jouaient, qui de l'appareil photo, qui de
la tablette, pour immortaliser leur enfant diplômé de frais et élevé au
rang d'athlète digne de podium.

C

Le 25 juin, la maternelle Tamahana avait orga-
nisé une belle première pour un établissement

de ce niveau scolaire : la journée 
des Excellences.

Chaque niveau se retrouvait pour une photo de groupe prise devant 
l'affiche, faite maison, de la journée.

La remise a été menée tambour battant puisque tous les
petits élèves se voyaient récompensés.

On attendait patiemment son tour de monter sur le podium

de la victoire.



La 13e édition des prix du mérite dans les écoles de Arue s'est tenue sans anicroche en fin d'année scolaire.
Le principe reste toujours le même : le meilleur
élève de la classe –aux résultats de sa moyenne
générale- et l'élève le plus méritant –à l'apprécia-
tion de son professeur- sont récompensés. Le prix
est un livre choisi par les professeurs pour une
valeur de 5.000 Fcfp par élève. Entre les trois
écoles de Arue (Ahutoru, Tamahana et Erima) et le
Centre des Jeunes Adolescents de Erima, 80 élèves
ont été ainsi mis à l'honneur cette année –soit un
investissement de 400.000 Fcfp, sur fonds propres
de la mairie. L'opération rencontre un franc succès
chaque année et depuis treize ans qu'elle existe.
Auprès des élèves, bien sûr, mais aussi des parents
tous heureux de ces réussites qui augurent d'un bel
avenir scolaire.

80 élèves honorés pour leur scolarité

Chaque école attend avec impatience la remise de ce
prix-çi.

L'école Erima ouvrait cette opération
des prix du mérite le 6 juin. Le direc-
teur Philippe Hars avait décidé de ne
pas faire la distinction entre
meilleurs élèves et élèves méritants.
Les 12 élèves des six classes ont été
appelés à recevoir leur prix sans rele-
ver qui était le meilleur et qui le plus
méritant. 

Huit élèves ont été récompensés au CJA de Erima. La mairie attribue également
un prix de fin d'année pour l'établissement. Mais l'équipe pédagogique a estimé
que les élèves ne méritaient pas cette année, "pour leur comportement en 
classe, leur manque d'assidui-
té." La directrice Meria Orbeck
sera remplacée l'année pro-
chaine par Jean-Claude
Huiotui. 

Le 11 juin, l'école Ahutoru a
procédé à la remise des prix
du mérite à vingt de ses
élèves.

Une partie des 30 enfants mis à l'honneur à l'école Tamahana le 23 juin dernier. 

Mérite scolaire
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Vie des écoles
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Superbe fête de l'école Ahutoru

Le 7 juin, l'école
Ahutoru était la
première de nos
établissements à
célébrer la fin de
l'année par un tra-
ditionnel spectacle.
Toutes les classes
avaient préparé un
"petit quelque
chose" et les cho-
régraphies réglées
au cordeau, l'en-
thousiasme des
élèves et l'anima-

tion inspirée
de Lorsold
Hildevert ont
donné à cette
matinée de
fête une belle
tonalité. La
preuve en
images...

On sait ce que veut dire "bouger".

Les plus petits n'ont pas manqué aussi de vitalité.

On voit bien tout l'entrain montré par les élèves pour cette dernière fête.

Voilà un sourire franc !

Petit détour par les Marquises avec cette belle interprétation
de la danse de l'oiseau.



Les 30 ans de l'école Erima

Tamahana en fête sur un air de western 

La fête de 
fin d'année 
de l'école
Erima était
également
l'occasion, 
le 20 juin, de
célébrer 
les 30 ans 
de l'établisse-
ment. 

Vie des écoles
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Philippe Hars et Philip Schyle soufflent le gâteau des 30 ans devant les instituteurs et, à droite, le nouveau directeur. Au centre, Yoline Huhina a également soufflé les bougies d'anniversaire.
Femme de service, elle a commencé sa carrière au même jour de l'ouverture de l'école et doit prendre sous peu, à son tour, sa retraite.

Une bonne ambiance sur scène, encore une fois, pour mettre un terme à l'année scolaire. 

On se déchaîne sur scène –l'effet vacances sans doute.

L'œil au loin, guettant dans les grands espaces les bisons qui
paissent avant la tempête

La tendance était très western, lors de cette soirée. La fête de
l'école Tamahana comptait également son lot de shows cow-
boys et cow-girls.

    

e maire, qui a débuté sa carrière dans l'enseignement au sein de cette
école, n'aurait raté pour rien au monde ce petit événement qui coïncidait, de
plus, aux derniers jours de son directeur Philippe Hars, appelé à la retraite. 
L'ancien ministre de l'Ecologie, Jacky Bryant lui succède l'année prochaine

et participait, bien évidemment, à cette fête organisée sur le plateau sportif
mitoyen de l'école. 

L

a scène mobile de la municipalité a été
mise à profit pour permettre à tous de
regarder, sans être gêné, les prestations
des 372 primaires de la directrice Gaëlle

Latour. Foin de grands discours, trois petites
images parlent d'elles-mêmes pour décrire l'am-
biance de la soirée.

L
À quelques jours de la fin de l'année
scolaire, l'école Tamahana a volontiers
plié à la tradition de la dernière fête. 



infos communales
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8,5 millions Fcfp pour l'AS Arue
Hyalmar Tauru, deuxième adjoint au maire,
chargé de la jeunesse et des sports, a signé
début juillet, pour la ville de Arue, une sub-
vention de 8,5 millions Fcfp à l'association
sportive de Arue. 

24 jeunes et adolescents du quartier prioritaire Papaoa ont mené le 2 juillet une action de citoyen-
neté à la mairie de Arue.Organisée par le service de la jeunesse de la ville, cette animation a pour
but de les sensibiliser aux rouages d'une municipalité, à son rôle et à son influence dans le quoti-
dien de chacun. A partir de cette visite guidée des services, ces jeunes administrés réaliseront, en
une semaine, un "livret de citoyenneté", chez eux ou à la maison de la jeunesse de Arue.
Forts de cette expérience et de leur livret, ils exposeront leur travail aux familles de leur quartier,
à qui ils distribueront ledit livret.
Cette action à portée pédagogique a également un intérêt au plan de la cohésion sociale et de l'in-
tégration au tissu social d'une tranche d'âges fragile.
C'est pourquoi elle est soutenue conjointement par la mairie et le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale qui ont consacré une enveloppe de 50.600 Fcfp à cette action.

Les bons citoyens 
de Papaoa 

ette subvention servira au financement des acti-
vités 2014 de cette association qui regroupe cinq
disciplines : le cyclisme, le rugby, le football, le

volley ball et le va'a. 
Marc Ploton, président de la section foot et président de
l'AS Arue a signé la convention avec l'élu, représentant de
la mairie, en présence du représentant de la section rugby
et d'Angélo Wong, chef du service jeunesse et sports de la
ville de Arue.
Marc Ploton a rappelé la forte implication de la municipa-
lité dans la vie sportive de notre ville qui est l'une des très rares à continuer de subventionner chaque année les associations sportives ouvertes aux jeunes des
quartiers. Hyalmar Tauru a répondu qu'elles étaient aussi un outil d'intégration au tissu social et un bon indicateur du niveau d'activités sociales des administrés. 

C

Gros succès des journées du RSMA
Gros succès populaire des journées portes ouvertes du régiment du service militaire adapté durant le week-end de la
mi-juin à la caserne Broche. 

lles remplacent les journées du RIMaP-P et ont rencontré le même engouement
de la part d'un large public, et ce malgré le temps gris et les premiers matchs de
la coupe du monde de football... D'ici la fin de l'année, l'ensemble du RSMA aura
définitivement déménagé de Mahina sur Arue. Ce régiment qui a doublé ses

effectifs en quelques années offre une véritable alternative aux jeunes en cette période
de crise. Il propose des formations à divers corps de métiers et les chiffres sont là pour
vanter l'intérêt des chefs d'entreprise aux jeunes issus de ces filières. 75 % de ceux qui
sortent du RSMA trouve un travail dans le civil juste après. De fait, ce week-end, beau-
coup de ces jeunes montraient une belle attention aux stands et aux ateliers présentés
dans l'enceinte de la caserne. Ce volet pédagogique s'accompagnait d'animations tout
au long des deux journées, au grand bonheur des enfants qui ont pu pratiquer un par-
cours du combattant, divers jeux de fête foraine, mais surtout une conduite accompagnée
dans de véritables véhicules d'auto-école, ou la manipulation d'un tractopelle ! Fort de ce
succès populaire, le régiment renouvellera cette action de promotion tous les ans.Démonstration de sauvetage d'un automobiliste accidenté dont la voiture était

en flammes.

E



Culture et tradition
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Nos écoles de danse en gala Fin mai et mi-juin, les écolesde danse Aratoa puis
Teikohai

irigée par Kehaulani Chanquy, Aratoa met toujours les petits plats dans les grands pour un spectacle qui présente
l'intérêt d'être un beau coup d'essai pour sa prestation lors du Heiva des écoles de danses, place To'ata, deux
semaines plus tard –le 6 juin. Un grand effort est donc fait par toutes pour que cette grande répétition dans la salle
du complexe sportif soit, en tout point, parfaite. 

Le 10 juin, l'école de danses Teikohai d'Henriette Teihotaata abordait son gala avec moins de pression, ayant déjà passé
l'épreuve du Heiva des écoles le 30 mai. Son spectacle s'inscrivait plus dans une logique de dernières retrouvailles convi-
viales avant la séparation de fin d'année. Beaucoup d'élèves étant déjà partis, Henriette n'a pu présenter son spectacle qu'avec
65 danseuses. Depuis 16 ans qu'elle existe, l'école Teikohai a trouvé son public auprès des personnels expatriés de l'adminis-
tration et des forces armées. Elle renouvelle donc assez souvent ses élèves qui gardent l'enthousiasme d'apprendre la danse
polynésienne. On en a eu encore un bel aperçu le 10 juin. 

D

La sensualité est l'une des composantes
de la danse polynésienne. Ces danseuses

d'Aratoa en donnent un bel aperçu.

Ces petites danseuses d'Aratoa expriment parfaitement la houle en
mouvement.

Les jeux de lumière sont parfaitement réglés
chez Aratoa et donnent encore plus de relief à
ce festival de couleurs lors des chorégraphies.

Kehaulani Chanquy n'est pas dugenre à rester en coulisses, à dirigerses danseuses. Elle gratifie aussi sonpublic de ses talents toujours frais.

Joli final de Teikohai avec, au centre, la maîtresse de ballet, Henriette Teihotaata. 
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Le mariage de l'aéropostale !Le samedi 31 mai, Benjamin Lai Ah Che, pilote
d'avion et Mareva Crawley, agent de l'office des
Postes se sont dits oui pour l'éternité, devant le
deuxième adjoint au maire Hyalmar Tauru. 
C'était une belle cérémonie pleine de la joie et de
l'émotion qui font les bons souvenirs le soir au
coin du feu… des barbecues. 

Le samedi 5 juillet,
Raphaëlle Couturier,
attachée d'administra-
tion a pris pour époux
Jean-Michel Castanier,
élève-infirmier et ancien
sapeur-pompier. 
Turere Mataoa, quatriè-
me adjointe au maire, a
présidé à cette union
heureuse. 

Raphaëlle et Jean-Michel

Espace dédié aux formations politiques de la minorité du conseil municipal
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Sandra et Arnaud
Le samedi 14 juin, en petit comité, Arnaud
Gueritaine et Sandra Gousse ont uni leur destin
devant la Justice des Hommes et M. le maire en
personne. Mme a laissé couler quelques larmes
de bonheur. M. est resté saisi par l'émotion,
mais à résister aux pleurs du bonheur.



Un mémorial en deux temps
L'hommage à Boris Léontieff s'est tenu en
deux temps au mois de mai dernier.

Hommage

e mémorial traditionnel entraîne le monde sportif de notre
ville dans diverses activités sportives pour une journée
que l'on veut jeune et joyeuse, comme les percevait l'an-
cien maire tragiquement disparu. Comme le monde

continue d'évoluer, à côté des disciplines les plus courues, le
service de la jeunesse en proposait de nouvelles dans l'air du
temps, comme une rencontre de skate ou un concours de
barre de tractions. À noter que la compétition de va'a organisée
lors de ce mémorial -et baptisée "grand prix de Arue"- est
désormais inscrite au championnat de la fédération de va'a.
L'hommage et le devoir de mémoire
Une semaine après ces rencontres sportives, devant la stèle à

sa mémoire installée à l'entrée du complexe sportif, une cérémonie en toute sim-
plicité, en présence des familles des disparus, d'élus et d’anciens collaborateurs a
marqué l'hommage dans l'émotion et le recueillement. Philip Schyle a souligné
que, malgré le temps qui passe, le devoir de mémoire se devait d'être perpétué
envers Boris Léontieff et ses amis. Ils étaient promus à un avenir politique cer-
tain, dans la construction d'une Polynésie française où le développement harmo-
nieux et le partage étaient les maîtres mots. 
Le destin en a décidé autrement. Le 23 mai 2002, leur avion disparaissait non
loin de l’île de Katiu, aux Tuamotu. À son bord, Boris Léontieff, mais aussi la troi-
sième adjointe au maire Ferfine Opuu-Besseyre, le conseiller territorial et maire
de Nuku-Hiva Lucien Kimitete, le conseiller territorial Arsen Tuairau et le pilote de
l’avion, Gilbert Kelly. Les recherches restaient vaines et le 11 décembre 2002, le
tribunal d’instance prononçait leur décès. 

L
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Les membres de la famille Léontieff, à côté du maire, participaient, bien
évidemment, à ce douzième hommage.

La section cycliste organise toujours "son grand prix
cycliste de Arue" à cette occasion.

Cette 1ère édition du grand prix de Arue va'a a réuni 18 équipes dont 3 de la
commune

Ce mémorial a accueilli une grande compétition de tae
kwon do dans la salle omnisport pleine à craquer.

La salle de musculation de Arue affiche un beau succès depuis des
années. Ceux qui la font vivre participaient également, et avec entrain !
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Dans le cadre d’un projet de cohésion sociale lancé début mai, huit jeunes
de Arue se sont inscrits à des stages de va’a et de surf proposés par le
service jeunesse de la mairie et entièrement financés par la municipalité.
Ces stages consistent en une initiation au surf à Papenoo, chaque mardi,
sous la houlette du champion du monde Michel Demont.
Le jeudi, nos huit jeunes se consacrent au va’a avec Tamatoa Perez, sur le
plan d’eau de Arue et ils ont déjà pu s'essayer, le 27 juin, à la grande cour-
se de V6 dans la rade de Papeete. 
Ce projet s’inscrit dans la volonté de proposer aux jeunes déscolarisés et
sans emploi des activités qui leur permettent de rester au contact de la vie
active, de reprendre confiance en eux et de valoriser leur potentiel. 
Le but est de les aider à se remettre en selle et de leur donner la capacité
de prendre sans complexe la voie du monde du travail. 

Trip surf pour huit jeunes de Arue 

La pétanque prend son envol depuis
Erima Les champions non-licenciés de pétanque des quartiers de Arue se sont retrouvés à Erima, les 30

et 31 mai, pour un week-end de tournois à proximité du plateau sportif.

Sports

e site a déjà été aménagé par les résidents du coin, prouvant tout l'intérêt porté à cette discipline sportive
en pleine expansion. Ce site  comprend six couloirs de 11 m qui pourraient être mis aux normes officielles
avec le concours de la mairie. Les inscriptions étaient gratuites et Richard Wong, originaire de Arue et
secrétaire général de la fédération polynésienne de pétanque, n'a pas perdu une miette des rencontres

pour détecter les champions en herbe. Le samedi a été consacré aux doublettes (36 au total) et le dimanche
aux triplettes (24 au total, très familiales). En plus de coupes aux vainqueurs, la municipalité co-organisatrice du
week-end, offrait un carton de poulets et un sac de riz aux deux premières équipes gagnantes. Le comité offrait

aussi des places pour le championnat du monde du 23
au 26 octobre place To'ata. L'objectif de ces deux
journées était également de sélectionner les meilleurs
boulistes de Arue, en non-licenciés, pour qu'ils repré-
sentent notre ville au tournoi intercommunal du 21 juin,
au boulodrome de Puurai. Vainqueurs des journées de
Erima, les deux doublettes, Heiarii Pori-Milton Ie et
Sylvestre et Roberto Teuruarii ont été sélectionnées
pour le 21 juin. Les triplettes de Arue retenues à ce
tournoi intercommunal étaient Heipo et Heidi Tehaeura
avec Ludovic Brown et la triplette Bastien et Eva
Temataru avec Pepekura Harry. Ces quatre équipes de
Arue n'ont pas démérité à Puurai puisqu'elles ne se
sont inclinées qu'en quart et en demi-finale ! De bonne
augure pour les prochains championnats !

Nos sélectionnés
non-licenciés ont
très bien tiré leur
épingle du jeu au
boulodrome de

Puurai le 21 juin.

On jouait, le 30
mai, jusque tard
–preuve l'en-
gouement de
cette discipline
sportive très
conviviale et 
souvent très
familiale.

L

L'aménagement, à côté du plateau sportif de Erima, entretient une belle
animation entre voisins, tous les week-end. Fin mai, ils pouvaient se
mesurer aux champions des autres quartiers de Arue.



Sports
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L'AS Nahiti TKD soutenue dans ses efforts 

Les espoirs du foot
mis à l'honneur

La municipalité de Arue a tenu le 25 juin à louer
les résultats du jeune club de Tae Kwon Do, l'AS
Nahiti TKD. Ce club qui bénéficie d'une salle au
complexe Boris Léontieff a commencé son acti-
vité en juin 2012 et compte déjà à ce jour 50
licenciés.

l s'est très vite imposé en raflant les premières places aux
compétitions -ce qui l'a placé comme meilleur club actuel de
PF. Tahiti avait sélectionné 28 athlètes aux derniers US
International Festival à Los Angeles. 8 de ces athlètes venaient

de l'AS Nahiti et sont revenus avec 5 médailles d'Or et 3 d'Argent
dans leurs catégories respectives (benjamin, minime et cadet et
selon les catégories de poids). Déjà, en 2013, à la même compétition internationale, les 4 athlètes de l'AS Nahiti avaient ramené 3 médailles d'Or et une médaille d'Argent !
L'entraîneur du club, Mairau Tupaapaa, souligne que ces rencontres internationales sont des expériences enrichissantes, en termes de progression, pour ses athlètes
confrontés à un niveau supérieur que celui de Tahiti. Ce mois çi, le club envoie la cadette Tepea Hinavai aux championnats du monde cadet à Bakou, en Azerbaïdjan. En
août, 5 juniors de l'AS Nahiti représenteront la PF aux Océania qui se dérouleront à Sydney et profiteront de ce déplacement pour participer ensuite à l'Open d'Australie.
C'est au vue de cet excellent parcours que la mairie avait tenu à encourager par un cocktail local, les jeunes du club et leur cadre très actif.

I

La 9e édition de l'intercommunale qui regroupe les municipa-
lités de Mahina à Taiarapu-Est a eu lieu le 31 Mai à Mataiea.
Sportives, ces rencontres s'adressent aux agents, élus et

retraités communaux dans une ambiance très conviviale. 700 sportifs ont répondu à l’invi-
tation de l’association des employés de Teva i Uta qui regroupe les communes associées
de Mataiea et Papeari. Arue a participé honorablement à plusieurs disciplines, mais c'est
fortement distingué au concours de bras de fer grâce à notre collègue, René Taupua qui a
remporté la catégorie des 91kg-120kg haut… la main… En pêche lagonaire, Arue s’est
classée 7e (sur 9) mais, à quelques grammes près, aurait pu remonter de quelques places
dans le classement.La prochaine Intercommunale se tiendra à Paea le 4 octobre.

Les plus jeunes se sont
vus attribuer un diplôme
attestant de leur qualité

footballistique.

La grande photo de famille
avec tous les participants de

cette joyeuse journée au
stade "Boris Léontieff".

Voici l'équipe de la ville de Arue qui s'est fièrement battue lors des ren-
contres intercommunales. 

Le 24 mai, Marc Ploton, président de l’AS Arue Football, avait réuni l’ensemble de ses licenciés
pour une journée de détente qui avait également permis de dresser le bilan des actions de la sec-
tion. Ce fut aussi l'occasion de soutenir l'implication des jeunes en remettant des cadeaux aux
jeunes joueurs qui font preuve d'assiduité et d'exemplarité tant au niveau de leur jeu que de leur
comportement sur le terrain. Ainsi, souliers, gants, lunettes et ballons d’or leur étaient attribués au
cours d'une petite cérémonie prompte à donner confiance à ces espoirs. 

Le maire et son adjoint en charge du sport se sont joints bien volontiers à cette journée pour marquer l'intérêt porté par la municipalité au déve-
loppement de l'esprit sportif chez nos plus jeunes. 

Notez que l'équipe senior
de Arue est actuellement
huitième du championnat
de ligue 2 et que les entraî-
nements reprendront après
les vacances, courant août.

Arue, champion du bras
de fer !



16 VEA ARUE N°160 - Juillet/Août 2014

Thierry Ioane, 27 ans, agent de police judicaire adjoint à la brigade de Arue est décédé le dimanche 6 juillet à son domicile de
Papenoo. Très attristé par cette disparition subite, l'ensemble du personnel adresse ses condoléances à sa famille. Il a été inhumé
au cimetière communal de Papenoo le 9 juillet après que son cercueil ait été porté à sa dernière demeure par ses collègues mutoï
de Arue.

Teriinui Ludon, veuve Temarii, s'est éteinte chez elle au PK 5, côté montagne, le jeudi 26 juin, à l'âge de 79 ans. Elle a été enterrée
au cimetière catholique de Arue le 28 juin. 

Mataoro Bellais, épouse Temarono, résidente de la servitude Thunot, s'est éteinte dans sa 60e année à l'hôpital du Taaone le
samedi 21 juin, à 0 h 23. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 23 juin.

Léa Pouira, veuve Bodo, qui résidait rue Haari à Erima est décédée le samedi 14 juin,
à 75 ans à Punaauia. Elle a été portée en terre au cimetière de Erima le lundi 16 juin. 

Denise Tamarii, veuve Teihoarii, s'est éteinte le dimanche 15 juin, à 6 h 50, à
Mahina, à l'âge de 51 ans. Son corps a été placé dans le caveau familial, auprès
de son époux, dans le cimetière de la famille Teariki le 16 juin. 

Jimmy Richmond, 34 ans, est décédé chez lui, résidence Tiare Iti, le mercredi 11
juin, à 5 h du matin. Il a été inhumé au cimetière communal de Erima le 13 juin.

Alphonsine Mapuhi, épouse Tsiou Fouc, est décédée à 50 ans, à son domicile, le
mercredi 4 juin à 13 h 15. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 7 juin. 

Manutahi Tavae s'est éteint dans sa 82e année au centre hospitalier territorial le
mardi 3 juin. Il a été enterré au cimetière de Erima le 5. 

Marianne Manutahi, veuve U Man Kway, est décédée dans sa 82e année à l'hôpital
du Taaone le 3 juin. Elle a été enterrée au cimetière du Chemin du Repos Eternel
le samedi 7 juin. 
Jaromila Klima, dite "Mila", s'est éteinte à l'âge de 66 ans le samedi 31 mai à l'hôpital
du Taaone. Elle a été inhumée au cimetière de l'Uranie à Auae, le lundi 2 juin. 
Lazare Vanaa est décédé dans sa 46e année le mardi 20 mai au centre hospitalier
territorial du Taaone. Il a été enterré au cimetière de Erima le 23 mai. 
"Papa Rafea" Tavanae est décédé à l'hôpital du Taaone le mercredi 9 juillet au
matin, dans sa 78e année. Il résidait à Tearapae. Il a été inhumé au cimetière com-
munal de Erima le 10 juillet.

N'oubliez pas que depuis un an et demi, la CPS a ouvert un
service de proximité qui a vite rencontré son public : le bus
"Te Hono". Il vient tous les lundis de 8 h à 14 h 30 dans les
jardins de notre mairie pour accueillir tous les ressortis-
sants. Multiservices, on peut venir y éditer sa carte
verte, y déposer ses feuilles de soins ou y remettre un
avis d'arrêt de travail. Il vous permet ainsi d'éviter un

déplacement à Mamao. On aurait tort de s'en priver.

Tous les lundis !

Voici les noms de celles et ceux qui s'en sont allés.Ils nous ont quitté…

Transport scolaire communal pour la
rentrée prochaine

Mairie

Adjoints

Sécurité

Enseignement

Santé

Social

Culte

Pour la rentrée scolaire 2014-2015, il est possible de bénéficier du transport communal après une
demande déposée en bonne et due forme, au service social de la mairie, entre le 16 juillet et le 28 août,
le mercredi ou le jeudi entre 7 h 30 et 11 h 30 seulement. Cette disposition ne concerne que les enfants
scolarisés à l'cole Ahutoru ou à l'école Tamahana. 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) et une
attestation de domicile si la facture demandée n'est pas au nom du demandeur. Ils doivent également
présenter leur carte verte CPS, l'assurance de l'enfant au titre du transport entre le domicile et l'école.
La municipalité n'est responsable des enfants que lorsqu'ils sont à bord du bus. On peut obtenir de plus
amples renseignements en téléphonant au 40.50.20.47 ou au 40.50.20.37.

Tous services : 40.50.20.20 
Services techniques : 40.42.57.72
Maison des Jeunes : 40.50.15.90
Service de la Jeunesse : 40.50.15.92
Service social : 40.50.20.47 - Fax : 40.50.20.48
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17 
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05 Fax : 40.42.23.77
Cabinet du Maire : 40.50.20.24

Police municipale :      40.43.19.15 / 40.50.20.00  
                                      40.50.20.01 / 40.50.20.20    
Gendarmerie :              17 ou 40.50.73.05
SAMU :                          15
Pompiers :                    18
Sauvetage en mer  :     16

M. Jacques DEANE : 87.78 42 02 
M. Hyalmar TAURU : 87.77 85 53
Mme Carmencita ESTALL : 87.29 63 92 
Mme Turere MATAOA : 89.50 33 44 
M. Charles BERSELLI : 87.78 71 72
Mme Martine DRUART : 87.29 39 60
Mme Mélanie TEROU : 87.79 94 00
M. Frédéric DAFNIET : 87.73 50 55

Arue 1 maternelle: 40.41.05.89
Arue 1 élémentaire : 40.42.74.78
Arue 2 maternelle : 40.42.53.98
Arue 2 élémentaire : 40.42.84.19
Erima élémentaire 
et maternelle : 40.42.41.72 
Collège : 40.50.04.50
Lycée Samuel Raapoto : 40.50.21.50
CJA : 40.43.27.17
GAPP : 40.43.42.79

Dispensaire :  40.45.59.59
- Dr X. Gastinel : 40.42.54.38
- Dr C. Lebettre : 40.42.09.58
- Dr R. Ott : 40.42.09.58
- Dr Joachim Munoz : 40.53.17.74
- Dr Paul Villata : 40.85.44.00
- Heimana Thomas : 40.83.77.70
- Noëlle Barbaud : 40.83.77.70        
- Barbara Vernaudon : 87.71.93.91
- Chantal Adam : 87.77.43.81
- Olivier Benedetti : 40.48.37.23
- Gekrine Devay : 87.78.25.26
- Caroline Hirondelle : 40.43.91.23
- Nadia Maoche : 40.42.86.17
- Bruno Marlier : 40.43.11.21
- Michèle Mure : 40.48.03.73
- Bruno Piludu : 40.45.88.83
- Marie Hélène Tran : 87.77.34.55
- Chantal Xhaard : 40.42.29.83-87.78.47.51
- Nadine Collard : 40.45.34 00
- François Bremond : 87.73.68.73
- Stephane Perez : 40.83.40.80-87.70.67.90
- SOS Kiné : 40.41.25.25
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42
- A Tauturu ia na no Arue : 87.79.94.00 
- Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
- Association d'aide aux victimes d'infrac-
tions pénales et de médiation "Te Rama Ora"
: 40.43.20.41
- Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
- Service social territorial : 40.54.38.00

- Paroisse catholique : 40.42.73.75.
- Paroisse protestante : 40.43.33.19.
- Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des Sts
des Derniers Jours : 40.43.00.44- 40.45.07.11
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

Médecins 
généralistes

Chirurgiens 
dentiste

Sages-femmes 
conventionnées

Infirmier(ères) 
à domicile 

Kinésithérapeutes

       
Orthophoniste        
Psychanalyste 

Pharmacie Royale :      40.42.59.35
Clinique vétérinaire :   40.43.26.00
Te Ao Animara :           87.77.17.20
Chenil de Arue :           40.42.57.72 et 87.26.88.40
Marché de Arue :        40.83.06.30
Bureau de Poste :        40.43.20.85
Agence Socredo :        40.50.16.84
Musée James Norman Hall : 40.50.01.61 (Ouvert du mardi au samedi de 9h à 16h)
Alzheimer et maladies apparentées de Polynésie française :
                                     87.26.64.77
Croix-rouge :               40.42.02.76

La chikungunya ne passera pas par nous…
Le premier cas de chikungunya détecté à Arue le 28 mai, dans le quartier Leaa a très bien été contenu.
Le 18 juin, les autorités sanitaires ont fait part de leur soulagement au constat qu'aucun autre cas
n'avait été recensé depuis. Toutefois, elles invitent à la plus grande prudence les voyageurs et les
habitants des quartiers où le premier cas de chikungunya s'était rendu à son retour de Guadeloupe.
Les résidents du quartier Leaa, mais aussi des quartiers Nahoata et Fautaua et voisins du dispensaire
de Mahina doivent aussitôt consulter un médecin en cas d'une soudaine forte fièvre et de douleurs
articulaires. Quant aux voyageurs qui reviendraient d'un pays touché par cette maladie, s'ils pré-
sentent ces signes dans les deux semaines après leur retour, ils doivent aussi très vite consulter
leur médecin. Leur sens des responsabilités permettra d'éviter une épidémie en traitant immédia-
tement aux insecticides tout leur quartier. Pour le premier cas détecté, trois pulvérisations avaient
été pratiquées en une semaine. Il est judicieux, également, de contenir la population de moustiques
en détruisant régulièrement les gîtes de ponte autour de son fare et de continuer à se protéger des
piqûres. 


