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ÇA BOUGE À ARUE !

Le 19 août, le service jeunesse et sports et le centre
de transfusion sanguine ont appelé les administrés
de Arue (et d'ailleurs !) à donner leur sang.

a collecte avait lieu entre 8 et 11 heures et 28 citoyens à la conscience
aiguisée au principe de solidarité ont répondu, généreusement, à
l'appel. Même si ce chiffre est honorable pour ce type d'opération

extérieure, il reste en dessous du chiffre de l'année dernière où vous aviez été
35 donateurs. Il ne faut pas bouder ce genre de collectes extérieures puis-
qu'elles représentent, au cumul, 60 % des dons du centre de transfusion
sanguine. On recense chaque année 5.000 dons. Les femmes sont les plus
sensibles à cette action de solidarité puisqu'elles représentent 50,2 % des
donneurs. Seuls 4 % de la population effectue un tel don et il est donc pri-
mordial de rester attentif à ces invitations de donner à proximité de chez
soi. La prochaine collecte aura lieu le 29 octobre, dans la salle annexe des
mariages de la mairie de Papeete.

e 30 juillet, une cérémonie de signatures de conventions de
subvention aux associations exerçant dans le territoire de
Arue a été organisée dans la salle du conseil municipal. Cette

séance solennelle permettait au maire de renouveler ses encoura-
gements à ces associations très actives et dont les sources de
financement sont rares. Malgré la baisse drastique du Fonds
Intercommunal de Péréquation aux fonctionnements des communes
depuis 2010, la ville de Arue continue de soutenir le secteur associa-
tif, tout en faisant jouer la solidarité et leur sens des responsabilités
puisque les demandes sont revues à la baisse de 10 %.

Au titre de leurs animations en faveur des
jeunes, du social ou de la culture, la muni-
cipalité a donc signé avec :
• L'Eglise Adventiste pour une subvention
de 675.000 Fcfp ;
• La troupe Ahutoru Nui, pour 1,8 million Fcfp
pour sa participation au Heiva ;
• L'Association Polyvalente d'Actions Judiciaire de Polynésie (APJA), à hauteur de 135.000 Fcfp
pour son aide aux victimes ;
• L'Eglise Protestante pour 1,350 million Fcfp en faveur de ses activités de jeunesse ;
• L'association Courir en Polynésie, pour 270.000 Fcfp, pour l'organisation de la course de la Saint-Valentin ;
• L'association Fare Ura, pour 500.000 Fcfp et l'achat d'une pirogue V6 pour sa participation à Hawaiki Nui ;
• L'association de pêche Tamari'i Maoti, pour 270.000 Fcfp.
À noter qu'au début du mois de juillet, la mairie avait signé une autre convention de soutien financier à l'AS
Arue pour 8,5 millions Fcfp qui regroupe cinq disciplines (cyclisme, rugby, football, volley et va'a).

LA MUNICIPALITÉ
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35 L'ANNÉE DERNIÈRE, 28 CETTE ANNÉE…

SOUTIENT TOUJOURS NOS ASSOCIATIONS

Cette cérémonie a pris une
certaine solennité et permis de
réaffirmer le soutien indéfec-

tible de la ville de Arue malgré
un contexte économique et

budgétaire difficile.

Jacques Deane,
premier adjoint au
maire, fait signer
des conventions à

des présidents
d'associations.

L
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ÇA BOUGE À ARUE !

Plus de 500 personnes ont participé, le 14 août 
au soir, à la procession de l'Assomption organisée
par l’église Sacré Cœur de Arue et auquel se sont
jointes plusieurs autres paroisses de Tahiti, 
à l’invitation du père Roquet.

a brigade municipale de Arue s'est renforcée de
quatre nouveaux agents de police judiciaire adjoints,
assermentés le 7 juillet dernier. Il leur aura fallu suivre

et réussir la formation de quatre mois dispensée par le
Centre de Gestion et de Formation avant d'intégrer l'équipe

existante composée de 15 agents, de leur chef de service Henri Suhas et de son adjoint Alain Maré. 
Nos quatre nouveaux agents sont Vatina Deane (21 ans, la plus jeune et la seule femme de la brigade), Emile

Tane (23 ans), Yves Tehau (23 ans) et Maniaro Parker (28 ans).
Ils viendront également renforcer les patrouilles pédestres et la sécurité aux abords des écoles communales. La
brigade de police municipale de Arue fonctionne depuis des années 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à une
permanence tenue en roulement par les mutoï organisés en équipe. Elle est joignable au 40.50.20.00 et a dans ses
cartons le projet de la vidéosurveillance qui devrait être opérationnel dès la fin de cette année. Arue a investi cette
année 5,2 millions Fcfp dans l'achat d'un nouveau 4x4 pour la brigade et le renouvellement des tenues de travail.

a communauté "Notre Dame des Apôtres" avait l'honneur
de porter la statue de la vierge Marie pendant deux
heures, depuis le parking de l'hôtel Radisson jusqu'à

l'église Sacré-Cœur. La sécurité du groupe a été assurée tout
du long par la police municipale aidée du service de sécurité
de la paroisse. Rappelons qu'il ne faut pas confondre
Assomption et Ascension. 
L'Ascension réfère à l'élévation de Jésus aux cieux, alors que
l'Assomption est l'enlèvement de la vierge Marie au paradis
puisque, mère de Dieu, elle n'avait commis aucun péché (le
mot vient du latin "assumere" qui veut dire "prendre, enlever").
C'est cette élévation miraculeuse que les Catholiques célèbrent
tous les 15 août, chaque année.

UNE PROCESSION
EN L'HONNEUR DE
LA VIERGE MARIE

4 MUTOI API
À LA BRIGADE DE ARUE

La communauté "Notre
Dame des Apôtres" avait
le privilège de porter la

statue de la Sainte Vierge.

PAPAOA
SE VEUT JOLI

À part celui de
rendre plus
agréable le site où
l'on vit et du même

coup de l'assainir, il
permet d'apporter

une dynamique au sein de la
petite communauté appelée à resserrer des
liens régulièrement dans l'entretien des par-
terres de fleurs installés.
La municipalité est très attentive aux projets
des habitants de nos quartiers, pourvus qu'ils
s'inscrivent dans une logique d'amélioration
du cadre de vie ou de renfort des relations
dans la communauté. 
Dans le cas de Papaoa, la ville a bien volon-
tiers consenti un soutien financier à hauteur
de 160.000 Fcfp (dont la moitié provient du
CUCS) pour le nettoyage de la berge de la
rivière qui longe le quartier et l'achat des
plantes. Des riverains ont également offert
des plants et cette solidarité devrait assurer
le succès et la continuité de cette action
d'embellissement. 

Anciens et nouveaux
collègues de brigade
avec une partie des
élus.

L

L

En charge de la politique de
la ville, le conseiller municipal
Léo Marais est venu décou-

vrir le résultat de cette
action. On le voit ici avec des
résidentes et Tareta Teururai,
référent de ce quartier pour

la municipalité.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

Au cours d'une réunion à la mairie le 18 août, 
la société de Transport d'Energie en Polynésie
(TEP) a appris aux services techniques de la
ville qu'elle comptait intervenir à nouveau sur

son réseau haute tension enfoui sous la contre-allée allant
de l'Institut de la Recherche et de Développement au 
complexe sportif de Arue.

lle avait déjà fait procéder par la société Polynésienne de Réseaux d'Etudes et de Services (SPRES) à
ces travaux en 2007, mais il est apparu depuis une malfaçon qui contraint à la reprise de la tranchée
accueillant le câble de 30.000 volts de la TEP. Le câble aurait été enfoui à une profondeur moindre que

celle prévue dans le cahier des charges et la société de transport d'énergie entend remettre à la profondeur
minimum de 80 cm le câble haute tension sur 600 mètres. 
Les travaux devraient intervenir fin octobre –du moins avant la fin de cette année- et seront réalisés de nuit,
sur une dizaine de jours, afin de ne pas perturber l'usage de la contre-allée. 
La mairie a expressément demandé la remise en état de la chaussée après le chantier et il a été assuré que
l'enrobage réalisé n'engendrerait ni nids-de-poule ni affaissement au-dessus du câble dangereux.
L'équipe communale n'a pas caché son interrogation devant la malfaçon constatée tardivement par la TEP et
l'aval de l'Equipement chargé du contrôle final d'un chantier de cette importance. Les résidents de la contre-
allée seront prévenus avant l'heure du détail des opérations afin d'en pâtir le moins possible.

L'ASSAINISSEMENT
DES SERVITUDES
CONTINUE

LA TEP REVIENT
SUR L'ENFOUISSEMENT DE SON
CÂBLE HAUTE TENSION

En août dernier, le maire a procédé à une ins-
pection des travaux d'assainissement des
eaux pluviales dans les servitudes Papaoa et
Texier/Maclet. 
Du fait de l'écoulement régulier d'une source,
la voie privée d'accès de la servitude
Papaoa -derrière la station Shell- s'avérait sou-
vent boueuse, voire transformée en ruisseau
les jours de fortes pluies. 
Sur fonds propres, la municipalité a décidé de l'assainir en posant 100 mètres linéaires de réseau enterré sur
la limite cadastrale, avec six regards avaloirs. Il a fallu ensuite 80 m3 d'agrégat pour niveler les 350 m2 de
la voie qui est aujourd'hui saine et sécurisée, grâce notamment à un drain. Dans la logique du chantier, son
bitumage sera d'actualité lorsque la rénovation du réseau d'adduction d'eau sera pratiquée. Il a fallu cinq
semaines de travaux et 5 millions Fcfp pour l'assainissement de cette servitude Papaoa qui contente aujour-
d'hui tous ses utilisateurs réguliers. À la frontière d'avec Pirae, non loin de la boulangerie Leaa, la servitude
Texier/Maclet nécessitait le même type d'opération. 50 m linéaires de réseau enterré ont été posés, avec
quatre regards avaloirs, 350 m2 de nivellement et une réfection partielle de l'enrobée de goudron puis-
qu'une première couche, par endroits détériorée, existait déjà. Les travaux ont duré, là, quatre semaines et ont
encore été financés sur fonds propres par la mairie à hauteur de 1,23 millions Fcfp. 

La servitude Papoa était inondée lors des fortes pluies et
restait souvent boueuse du fait du léger écoulement d'une

source. Aujourd'hui, drainée, elle est sèche et très praticable
par ses usagers.

Tihoti Ligthart, chef des services techniques 
communaux, André Calissi, adjoint technique de la 
mairie et Thierry Demary, directeur de cabinet du 
maire, avaient rencontré le pdg de la TEP, Thierry 
Trouillet (depuis remplacé par Bruno Marty), 
pour aborder le calendrier des travaux de 
son câble haute tension.

Le maire et son
équipe technique
inspectent un des

regard avaloir de la
servitude

Texier/Maclet.

E
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ON S’OCCUPE DE VOUS !

es proverbes, citations et adages
sont légions pour inciter à la pré-
vention. La saison cyclonique

s'étend de novembre à avril et il est
donc judicieux de s'y préparer dès main-
tenant en s'assurant que sa boite à phar-
macie est complète et qu'on dispose
des outils nécessaire à une intervention
rapide sur son habitation. 
Il est également judicieux de se pourvoir
d'un éclairage d'appoint, d'une radio qui
puisse marcher avec des piles pour
rester informer, voire de réserve de
nourriture. 
Nous reproduisons ici la brochure de l'Etat sur l'attitude responsable à tenir lors
d'une pré-alerte -soit à moins de 48 heures de l'arrivée d'un danger potentiel.
On peut la retrouver sur ce lien : http://www.polynesie-francaise.
pref.gouv.fr/PUBLICATIONS/Brochure-Alerte-cyclonique

Le 30 juillet dernier, le maire de Arue et Léo Marais, 8e adjoint au maire en charge de la politique de la ville, de
l'emploi et de la relation avec les entreprises ont reçu les représentants de la société Ethik, syndic de copropriété
de la résidence Tamahana.Cette rencontre avait pour objectif d'évoquer la situation de la résidence et les difficultés
rencontrées par le syndic de copropriété au niveau du paiement des redevances communales. Le maire s'est
proposé d'intervenir
auprès de la Trésorerie
et a confié à son adjoint
présent le suivi de ce
dossier et la représenta-
tion communale lors des
assemblées générales des copropriétaires.

RENCONTRE AVEC LE SYNDIC DE LA
RÉSIDENCE TAMAHANA

SAISON "Mieux vaut prévenir que
guérir…"
"Quand on peut prévenir,
c'est faiblesse d'attendre."CYCLONIQUE

LA MAIRIE RENCONTRE
LES RESPONSABLES DU YACHT CLUB

e 14 août, le maire et Léo Marais, son adjoint chargé
des relations avec les entreprises, ont reçu à la
mairie les partenaires et responsables du Yacht

club officiant dans le domaine de la restauration, de la
plongée sous-marine et du yachting. Il a été fait un point sur
le fonctionnement les projets d'avenir de la structure. En
effet, les baux arrivent à échéance dans moins de deux
ans et il semblait important de préparer et proposer une
vision concertée sur le développement du site. Léo
Marais a été désigné comme référent de la mairie
auprès de ces responsables et entrepreneurs.
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C’ETAIT LA RENTRÉE !

ette action permet de soutenir la scolarité d'élèves méritants dont les noms ont été retenus par les directrices des
écoles, en collaboration avec leurs institutrices. Bien évidemment, la situation familiale des enfants sélectionnés est un
facteur important de cette attribution en nature des fournitures scolaires.

Sur les 25 élèves retenus, 9 viennent de l'école Tamahana, 8 de Ahutoru et 8 de Erima. La dotation comprend le cartable, les
fournitures et l'assurance scolaire pour un montant moyen de 20.000 Fcfp par élève. La municipalité finance sur fonds
propres cette opération depuis sa création.

25 ÉLÈVES  
POUR L'OPÉRATION
CARTABLES

DIX ACCOMPAGNEME
NTS 

SCOLAIRES À AHUTO
RU

Le 6 août, comme de tradition depuis 1991, l'opération cartables a permis à 25 élèves issus des
trois écoles de Arue de disposer d'une aide en fournitures scolaires pour aborder sereinement
leur rentrée en 6e au collège de Arue.

Cinq enfants de Tefaaro
a et cinq de Tearapae â

gés de

7 à 11 ans, présentent dep
uis l'année dernière des d

ifficultés

dans ces deux matièr
es et il est apparu ju

dicieux, au

regard de leur capacité 
à rattraper leur retard, q

u'ils bénéfi-

cient d'une assistance dans 
ces

deux domaines. Deux p
rofesseurs

issus de Doceo Fo
rmation les

accompagneront jusqu'
en novembre

prochain à raison d'une 
heure par jour,

vacances scolaires com
prises.

Il faut souligner l'implica
tion des parents

dans cette initiative sou
tenue financière-

ment par la municipalité 
(53 %) et le CUCS

(47 %). Leur rôle est prim
ordial dans la sco-

larité et ils s'avèrent
 un complément

essentiel au développe
ment et au bien-

être de leur enfant. A no
ter que six parents des d

ix élèves concernés s'inv
estissent à ce point qu'ils

 

suivent également la for
mation bio soutenue pa

r la mairie.

Au premier jour de la re
ntrée

des classes, dix enfants
 de

l'école Ahutoru ont bén
éficié

d'un accompagnement 

scolaire centré sur le fra
nçais

et les mathématiques.

Voici l'ensemble des
élèves qui ont bénéficié

de cette nouvelle
opération qui dure

depuis 1991 !

C
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La veille de cette opération cartables, 
Manoa Estall, 11 ans, recevait son lot de 
pré-rentrée des mains du maire. Il devait, 
en effet, être évacué sanitaire sur la Nouvelle-
Zélande le jour même de la remise officielle.
Son cartable garni de rentrée en 6e au collège
de Arue lui a donc été remis le 5 août, en 
présence de sa mère Suzanne Ching qui 
l'accompagne dans ce déplacement 
destiné à un contrôle du coeur dont le 
jeune Manoa souffre de certains 
troubles depuis sept ans.



e collège de Arue a donc fermé une division et
n'en compte plus que 24. Il ouvre, en 6e, une
classe de Mandarin seconde langue, en parallèle

de l'Anglais sur un nombre d'heures égales de cours par semaine
(3 h de Chinois contre 3 h d'Anglais). Il a aussi ouvert la première
section d'étude de basket de Polynésie française qui a très vite
trouvé son public et dispose d'un encadrement de choix, dont
Georgy Adams ! L'établissement s'ouvre également à la démarche
"éco-collège" et développe le concept de conseil commun école
et collège pour faciliter l'accès des élèves de l'élémentaire en 6e
sur trois axes : la maîtrise de la langue, l'approfondissement des
mathématiques et le respect des règles du bien vivre ensemble.
Le principal Jacques Gros, qui fait là sa dernière année scolaire,
entend se montrer intransigeant quant au port obligatoire de la
tenue bleue réglementaire : tolérance zéro ! Le collège propose
aussi à la vente, en son sein, des boissons et des en-cas qui
tiennent compte des directives de la Santé publique. L'argent
récolté servira au financement des projets de la section
sportive –dont un déplacement va'a à Hawaii en fin d'année.
L'indice qui mesure la scolarité complète des élèves de la
6e à la 3e (baptisé "la cohorte") est descendu à 74 %
dans tous les établissements de Polynésie française. Il
est toutefois de 78 % au collège de Arue et le corps
enseignant ne désespère pas de le faire remonter bien
au-delà des 80 %.
Lors de sa visite, Philip Schyle a appris au principal que le
projet de giratoire pour faciliter le dépôt des élèves et la
circulation aux heures de pointe n'attendait plus que l'assentiment
du conseil des ministres. Le Pays a été sollicité à maintes reprises
(enseignement secondaire et voie publique étant de sa compétence)
et n'a toujours pas donné son aval. L'étude réalisée chiffre le projet
à une trentaine de millions Fcfp.

MOINS D'ÉLÈVES, MAIS PLUS DE RENOMMÉE AU LYCÉE
RAAPOTO

Avec 750 adolescents rentrés, le lycée Raapoto compte une tren-
taine d'élèves en moins par rapport à l'année dernière. Il est à noter
que de plus en plus d'élèves du collège de Arue font le choix de
poursuivre leur scolarité dans cet établissement privé qui se réjouit
également de recevoir de plus en plus d'élèves résidents de Arue. 

Seuls 20 % des élèves
viennent de l'enseignement
protestant. Les 80 % provien-
nent d'ailleurs, en majorité de Arue,
et sont attirés par les bons résultats de
l'établissement : Le lycée peut, en effet, se targuer de
ses 98 % de taux de réussite aux bac généraux et
technologiques.
Pour cette année, le lycée Raapoto compte beau-
coup moins d'élèves en CAP -la préférence allant

aujourd'hui aux bac pro. À tel point que le direc-
teur Jean-Pierre Sartore-Devasse envi-

sage d'ouvrir plus de filières bac pro
l'année prochaine, voire de BTS
dans un avenir plus lointain.
Le lycée a également réouvert son
CAP de charpenterie-marine suivi
par dix élèves (il reste cinq places
disponibles). Lors de la visite de l'équi-

pe communale, il a été question des
intentions du Pays de transformer la

route de ceinture en une deux fois deux
voies... Le Pays ne communique nullement sur ce
projet qui suscite une légitime préoccupation. Entre le
lycée et le supermarché Carrefour circule un bon
nombre de piétons dont on peut s'inquiéter de la
traversée sur une route large non soumise aux
équipements de limitation de vitesse. Municipalité et
lycée craignent, de plus, qu'un tel aménagement
réduise drastiquement la largeur des trottoirs qui
viennent, d'ailleurs, tout juste d'être refaits... Philip
Schyle a promis qu'il relancerait à nouveau le Pays sur
ce projet et qu'il resterait très vigilant sur une réelle
prise en compte de la sécurité des piétons.

C’ETAIT LA RENTRÉE !

EFFECTIF EN BAISSE  
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

L'enseignement secondaire a fait sa rentrée
sans anicroche dans les deux établissements
que compte notre ville : le collège de Arue et
le lycée protestant Samuel Raapoto. 
Au collège, ils étaient 690 l'année dernière et
sont 655 cette année. La plus forte perte est
à la rentrée des 6e dont on en recense vingt
élèves de moins par rapport à l'année 
scolaire précédente.

Le maire et son équipe se
sont entretenus avec la

direction du lycée Samuel
Raapoto sur les nouveautés
qui composent cette rentrée

2014/2015 dans 
l'établissement.

Au centre,
en noir, le

principal du
collège,
Jacques
Gros, fait
visiter la
salle informatique au

maire et à son équipe. L
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A la maternelle Tamahana,
avec sa directrice à droite.

Martine Druart, sixième
adjointe au maire en charge
de l'éducation, regarde
avec attendrissement les
élèves de Ahutoru. La tête
pleine de souvenirs 
d'enfance, sans doute. 

C’ETAIT LA RENTRÉE !

a tendance qui voulait que
des parents d'autres com-
munes de la cote Est dépo-

sent leurs enfants dans cette
école sur la route de leur travail
est nettement à la baisse.
Seuls dix élèves dont les
parents résident à Mahina ont
été inscrits, si bien que l'école est

occupée par une forte majorité
d'enfants dont les parents sont des

administrés de Arue.
L'effectif de la maternelle Tamahana suit la

même courbe que l'école Ahutoru. Ils étaient 184
petits l'année dernière et sont 203 à cette nouvelle
année.
En élémentaire, à Tamahana, 362 élèves sont rentrés
à la mi-août.  Enfin, la troisième école de Arue, l'école
Erima dirigée cette année par Jacky Bryant, a enregistré 109
enfants en maternelle, contre 149 en élémentaire.

En concertation avec les enseignants, le nouveau directeur
entend affecter le matériel de la salle informatique dans
chaque classe, pour plus de commodité, et promouvoir la
culture bio avec la création d'un jardin ouvert aux enfants.
Les produits de ce jardin où l'on trouvera aussi des poules,
des canards et des lapins qui seront nourris avec les pro-
duits de cette petite ferme. Une majorité de parents est
favorable à cette initiative qui permettra également de
confectionner des goûters sains pour les enfants.

NOS ÉCOLES SE PORTENT

Bien ! Alors que la tendance générale des effectifs est à la baisse, 
les trois écoles de Arue sont l'exception qui confirme la règle 
puisqu'elles enregistrent, toutes trois, une augmentation de leur 
effectif à cette rentrée scolaire 2014/2015. 
À l'école Ahutoru, 397 élèves composent l'effectif de cette nouvelle année scolaire 
dont 155 à la maternelle -soit 20 élèves de plus par rapport à l'année dernière. Cette maternelle

de l'école Ahutoru
n'a d'yeux que

pour vous.

L
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Visite guidée par Jacky
Bryant d'une des classes
de l'école Erima.Alice Paquis très 

en verve à la 
présentation d'une
classe de son école
auprès du maire et
de l'inspectrice de
l'Education nationale
pour la circonscrip-
tion Est, 

UN EFFECTIF EN HAUSSE 

École Ahutoru : élémentaire 242
et maternelle 155 ;

École Tamahana : élémentaire 362
et maternelle 203 ;
École Erima : élémentaire 149 et
maternelle 109.
Seul le CJA de Erima voit son
effectif baisser avec 44 élèves
inscritsLors de la visite d'après-rentrée

du maire et de ses techniciens, il a
été question d'atténuer la thermie
de certaines salles exposées au

soleil dans l'après-midi et de l'entretien
du plateau sportif limitrophe du quartier

trop souvent souillé par des utilisateurs
peu scrupuleux.

44 élèves sont inscrits cette année au Centre des Jeunes
Adolescents de Erima. Contrairement à nos écoles qui enregistrent
une hausse des effectifs, celle du CJA est à la baisse à l'image
de la tendance actuelle dans la majorité des établissements
scolaires en Polynésie française.

Pour les élèves qui suivent un cursus complet dans le centre
–de 12 à 16 ans- une cinquième année vient d'être créée et sera
concentrée sur l'insertion professionnelle de ces jeunes.
L'enseignement étant assuré à 50 % par des vacataires qui ne
pouvaient renouveler leur contrat au-delà des deux ans, la structure
leur propose aujourd'hui une troisième année afin d'offrir moins
de fragilité d'emploi, un meilleur suivi des élèves et endigue la
difficulté à retrouver du personnel compétent. Michel Uzel,
l'inspecteur en charge des CJA apprenait au maire qu'un
concours pourrait voir le jour pour retenir les meilleurs et donner
plus de sécurité à ces professeurs.

L'un des trois ateliers menuiserie de ce CJA,
inoccupé, pourrait être transformé un hall d'ex-
position-vente des travaux d'élèves et des
produits des familles des jardins partagés voisins.
Avec le financement du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale, son aménagement permettrait
d'offrir une vitrine permanente valorisant les
créations, fruits et légumes du site.
En décembre prochain, les CJA de la cote Est
proposeront une exposition de leurs productions
dans les jardins de notre mairie.

Avec la sixième adjointe au maire, le bureau
de la toute première coopérative du CJA de
Erima. De gauche à droite Bryan Tapi, son
président, Gerry Rua, le trésorier et Vairea
James-Tehei la secrétaire.

Présentation de l'atelier horticulteur 
au maire et à son équipe. Le deuxième
en partant de la droite est le nouveau
directeur du CJA : Jean-Jacques
Huioutu. Au centre, avec un collier 
de fleurs, Michel Unzel, inspecteur 
de l'Education nationale en charge
des 21 CJA de Polynésie française
bientôt sur le départ. 
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ON S’IMPLIQUE !

e fut chose faite, mi-août, avec quelques mots de
remerciements et d'encouragements de Philip
Schyle. Arue affichait pour 2013 un taux de captage

de 48,9 %, soit 344 tonnes de déchets recyclés récupérés
-36,2 kilos par
habitant.
S'ils ont fait
preuve de
c o n s t a n c e
dans leur
tâche, nos
agents ont pu
compter sur
celle des rési-
dents et la
barre symbolique des 50 % de taux de captage n'est pas une utopie pour le prix de l'année prochaine. Il récom-
pensera le travail fourni cette année, dès maintenant, et atteindra un autre chiffre symbolique, celui de la 10e
Tortue d'Or 2014. Ce prix permet aussi de soutenir l'action des associations oeuvrant en faveur de la jeunesse,
puisque "Fenua Ma" (ex-Société Environnement Polynésien), sur la base d'un kilo récupéré = 1 Fcfp, a fait un
chèque cette année de 344.000 Fcfp à l'association des Jeunes de Tefaaroa.

es adjoints au maire disposent depuis
des années d'un bureau dans le bâtiment
de la Régie et de l'Etat civil, en face de la

brigade municipale. Son accès se fait par l'aile
droite du bâtiment, en prenant la coursive en
bois.Une permanence est assurée par ces élus,
pendant les heures de bureaux, pour l'accueil des
administrés désireux de traiter de points afférant à la
vie communale. Se relayent dans ce bureau, Carmencita Estall, 3e
adjointe au maire, Turere Mataoa 4e adjointe, Martine Druart, 6e
adjointe et Mélanie Terou 7e adjointe. Rappelons que Carmencita
Estall a reçu délégation dans les domaines de l'Etat civil, des inhu-
mations, des veillées et des exhumations.
Turere Mataoa a reçu délégation dans les domaines :
• De l’artisanat et de la culture (hors actions de préservation du
patrimoine) ;
• Du développement touristique.
Martine Druart a reçu délégation dans les domaines :
• De la relation avec le secteur éducatif ;
• De la cantine scolaire ;
• Des transports ;
• De la condition féminine.
Et Mélanie Terou a reçu délégation dans les domaines :
• De la relation avec les malades et les personnes handicapées ;
• Des inhumations, veillées et exhumations.
Bureau des adjoints : 40.50.20.27.

LES ADJOINTS 
TIENNENT 
PERMANENCE

TORTUE D'OR Arue a reçu la nouvelle Tortue d'Or 2013
le 5 juin dernier, pour la septième fois
(sur 9 opération organisée !) et le maire
de Arue tenait a louer l'implication et le
travail des agents municipaux chargés
de la propreté de notre ville autour d'un
petit cocktail.

GRÂCE À EUX AUSSI !

LE SEFI
À ARUE

Le 12 août dernier, le huitième adjoint au maire
de Arue, Léo Marais, est allé à la rencontre de
l’agent territorial en charge du service de
l’emploi, dans l'optique d'une plus grande
cohésion et collaboration pour l'emploi de nos
jeunes.
Ouverte depuis octobre 2013, cette antenne du
Pays est située derrière le dispensaire com-
munal, peu avant le rond-point de la caserne
Broche, et accueille les demandeurs d’emploi
pour le secteur Arue-Pirae.
Moeata Galenon, l’agent chargé de cette anten-
ne, reçoit le public le matin, entre 7 h 30 et midi. 
L’après-midi est consacré aux rendez-vous
que l'on peut prendre en contactant le
40.83.83.45.

L

C

Au bureau,
Carmencita Estall,
notre 3ème adjointe
au maire.
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ette action touche divers domaines et se présente sous
forme d'ateliers, comme l'aide personnalisée à dix enfants
de l'école Ahutoru (voir notre article page 6), l'éveil

musical ou une formation à la culture biologique chez soi. 
Pour cette dernière organisée tous les mardis, parfois chez
l'habitant, la dizaine de parents inscrite peut ainsi améliorer
l'ordinaire, voire faire des économies sur le budget ali-
mentaire. Elle a pu compter sur les conseils avisés d'un
spécialiste en la question : Gilles Tehau Parzy. 

Un autre but recherché est d'animer la vie des quartiers en
permettant aux résidents, par ce programme d'actions, de se
côtoyer et de se connaître. Il en a été ainsi de la randonnée
à cheval proposée à la ferme de Taravao aux enfants qui sui-
vent plusieurs des ateliers. Cette sortie atypique a été très
appréciée et le projet continue son chemin. Une sortie bivouac
est prévue pour les 17 et 18 octobre et le programme prendra
fin au mois de novembre. Cofinancé par la mairie et le Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, il a été rendu possible grâce à un
budget de 1,2 million Fcfp alloué.

ÇA POUSSE !

APPRENDRE À MIEUX VIVRE   
ET À SE CONNAÎTRE 

Le service social et le service jeunesse
de la mairie ont mis en place depuis juillet

une vaste action sociale dont l'objectif est de
soutenir les habitants des quartiers prioritaires pour
rendre leur quotidien moins compliqué.

Spécialiste du bio, Gilles
Parzy n'est pas avare en

renseignements
L'initiative a porté ses

fruits. 

La for-
mation

bio s'est
parfois déroulée juste
derrière le bâtiment du

service social de la
mairie, comme ici
avec le cours de 

fabrication de 
compost. 

C

Vue grandiose sur la
presqu'île lors de cette
randonnée à cheval 
pour une dizaine 
d'enfants de Arue.

Gilles
Parzy

aide à la
création
d'un bac
qui per-
mettra
d'ac-

cueillir
des jeunes plants

chez François Teuana-
Bourne à Tearapae.
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BELLES RENCONTRES...

lle venait de Brest, où elle a vécu toute sa vie après avoir
épousé un monsieur Stanislas Quinquis dont elle prit le
nom – mais tout en gardant le sien, car Paulette est une

fille Malardé ! Elle a vécu son enfance à Tahiti, dont trois années
à la Saintonge, de 1931 à 1934. 
Elle était alors très jeune et ne se rappelle rien de cette période.
Elle garde toutefois des souvenirs vivaces d'une enfance passée
à Mataiea, avant que l'amour et Stanislas (aujourd'hui décédé)
ne l'entraînent, en 1955, sous les cieux bretons. Elle n'allait revenir
à Tahiti qu'en 1999 et, depuis ce premier retour, revient tous les
trois ans avec des membres de sa famille. A 84 ans, Paulette
Malardé-Quinquis foule toujours avec le même plaisir les lieux
de son enfance et a visité la Saintonge avec émotion, suivie par
son fils Jacques 51 ans et son petit-fils Romain, 14 ans, très
curieux de cette découverte.

MATAHIAPO
AU CONCERT GABILOU

ELLE A DORMI 
À LA MAIRIE !

Dans l'optique d'entretenir le lien social de nos
matahiapos, la ville de Arue a offert à 45 d'entre

eux, résidents de Erima, Tefaaroa, Ahititera, Formost et
Arahiri, leur ticket d'entrée au concert de John Gabilou
"The Last One at To'ata". Cette page de nostalgie 
permettait également à nos aînés de se rencontrer,
voire de lier des amitiés promptes aux rencontres et 
aux échanges. Bref à casser solitude et monotonie. 

Petite visite le 23 juillet dernier d'une dame
fort charmante accompagnée de son fils et
de son petit-fils. 

E
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ON AIME LES ANIMAUX !

Pendant les grandes vacances, le chenil
de Arue a été appelé pour capturer une
chienne en piteux état qui errait dans 
l'enceinte de la caserne Broche depuis
quelques semaines sans qu'on puisse 
l'approcher. Ayant fait ses quartiers du
côté du centre de transmission du camp
militaire, cette chienne avait fait une portée
de petits qu'elle cachait sous l'un des 
bâtiments, au fond d'un vide sanitaire.

l fallait intervenir pour que la chienne ne présente plus de
danger dans une zone de manutention, donc de forte circu-
lation de véhicules et d'engins. Notre agent a dû ramper sous

le bâtiment, par une conduite étroite pour récupérer les deux chiots de
la femelle qui, très méfiante, ne s'est pas laissée approcher. Plutôt que de
procéder à une capture au lasso qui s'avère toujours traumatisante pour
l'animal, Isidore et Franck ont fait le choix, comme dans la plupart du temps,
d'amadouer sur plusieurs jours l'animal. Nourri à des heures régulières, le chien
finit par entrer en confiance et se laisse finalement capturer en douceur.

ADOPTER AU LIEU D’EUTHANASIER

Il entre ensuite dans la procédure normale d'identification
éventuelle par puce électronique auprès du vétérinaire,
avant de rejoindre le chenil. Les services communaux
procèdent, dès le premier jour de capture, à un affichage en

mairie et une publication sur Facebook de "recherche de
propriétaire". Celui-ci a huit jours pour se manifester. Passé ce délai, le chenil
peut faire adopter l'animal par une tierce personne ou procède à son euthanasie.
Il va s'en dire que la voie de l'adoption est fortement privilégiée par Isidore et
Bastien, les agents permanents du chenil, dont la compassion et le grand
cœur pour les animaux se doivent ici d'être loués. Malheureusement, il est de plus
en plus difficile de trouver des personnes qui veulent adopter et l'euthanasie
reste le recours. Pourtant, le délai légal de garde qui engendre des frais non
négligeables pour la municipalité est souvent dépassé pour donner toutes
les chances aux animaux.

MICHEL... HISTOIRE D’UN CHIEN ERRANT

La municipalité salue également la mobilisation des associations de
protection des animaux qui soutiennent son action dans la
recherche de familles d'accueil. Il va ainsi de "Michel", ce chien de
deux ans capturé, errant, sur la plage en face de la mairie début
août. Agé de deux ans, très sociable, il a été gardé au chenil bien au-
delà du délai de huit jours et a finalement trouvé un foyer, fin août à
Punaauia. Les associations ont, en effet, orienté la famille de
Guillaume Gay qui désirait un chien pour son fare bord de mer sur le
chenil. Baptisé "Michel", ce chien a été vacciné et pourvu d'une puce
électronique et s'est parfaitement intégré à sa nouvelle famille.
Cette issue heureuse n'est, malheureusement, pas la majorité des
cas et le chenil a dù se résoudre à procéder à l'euthanasie de 80
chiens errants depuis le début de l'année. L'importance de ce
chiffre témoigne bien du danger que représente la divagation de
ces animaux sur la voie publique. Il en va donc de la responsabi-
lité des propriétaires et on ne doit pas se masquer cette triste réa-
lité. Les agents du chenil font un gros travail de proximité pour ten-
ter de trouver des familles d'accueil aux chiens qu'ils capturent, mais
la tâche devient de plus en plus difficile. 
   

PENSONS À NOS COMPAGNONS

Comédien de la Compagnie du Caméléon,
Guillaume Gay a adopté ce chien pour sa famille
à la plus grande joie de ses enfants. Une issue 
heureuse pour cet animal qui sera resté trois
semaines dans notre chenil.

Franck Duranteau a dù
ramper sous le bâtiment
pour récupérer deux
chiots cachés par 
leur mère.

I
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Le chenil de Arue ne se contente pas de
capturer les chiens errants. Il fait aussi
un gros travail de communication pour
trouver des propriétaires aux bêtes qui
doivent normalement être euthanasiés 
au bout de huit jours de garde 

réglementaire.



ON FAIT DU SPORT !

es travaux témoignent de la bonne santé de ce site dont les
créneaux horaires sont gérés au cordeau et qui souffre
d'une usure normale de part sa destination sportive, donc

musclée. Le plus gros des travaux est allé au gymnase dont ont été
rafraîchis la charpente, la façade extérieure et les murs intérieurs pour
5,4 millions Fcfp.  La technicité de ces interventions a contraint de
passer par une entreprise privée spécialisée. 
1,5 million Fcfp a été consacré également à la pose d'une ligne de
vie permanente afin de pouvoir intervenir en hauteur sans mettre en
danger les agents chargés de l'entretien. 
Il en a été de même pour le skate park, en bord de mer dont la
rénovation complète a coûté 3,1 millions Fcfp à notre ville. 
La dernière grosse intervention a été faite sur la tribune du terrain
de football dont la façade et la charpente ont été reprises pour 3
millions Fcfp. Ces travaux qui se sont déroulés entre le 5 juin et le
18 août ont été complétés par d'autres petites interventions.
Détériorée, la clôture située entre la maison de la jeunesse et la voie
de sortie du Yacht club de Tahiti a été refaite par des stagiaires du
Centre de Formation pour Adultes de Pirae pour 300.000 Fcfp.
L'entrée principale à la tribune du terrain de football a également été
dotée de portillons pour en contrôler l'accès pour 327.000 Fcfp.
L'ensemble de ces opérations a été financé sur fonds propres de
la mairie.

ARUE DU RAID 
TAHITI !

LE COMPLEXE SPORTIF
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

'amicale des employés de la mairie a présenté une
équipe au Raid Tahiti 2014, au fond de la vallée de
la Papenoo, le 7 septembre dernier. 

250 coureurs et marcheurs étaient inscrits à cette
épreuve dont le trajet de 21 kilomètres a du être repensé
au dernier moment, étant donné les fortes pluies de la
veille. Notre équipe composée de Teremu Touatekina
(médiateur à Arue) et Yves Tehau (mutoï) est arrivée
131e en 2h 34 mn 03 s. Félicitations à eux et espérons
que leur exemple fera boulle de neige auprès de leurs
collèges. Justement, l'ACE de Arue organise sa corrida
"Un Cadeau pour Tous" avec ses coureurs déguisés en
père Noël, le samedi 13 décembre entre la mairie de
Arue et le col du Tahara'a !

La municipalité a mis à profit les grandes
vacances pour rénover une bonne partie des
installations du complexe sportif "Tahua tuaro
Tavana Boris Léontieff". 

eur mérite est d'autant plus grand que le concours, organisé le 30 août place Vaiete,
connaissait un record de participations avec 185 participants de dix clubs, dont Bora
Bora et Huahine. Ces championnats consistent en un marathon de développé-
couché par équipes de cinq athlètes dans différentes catégories de poids. L'équipe

victorieuse est celle qui a fait le plus de développés-couché dans le temps chronométré
de 30 minutes. Seule la catégorie des 100 kg concourre sur une heure complète.
Champion des 100 kg en 2012, Nahiti n'avait pu participer l'année dernière –les champion-
nats étant organisés à Bora Bora. Il comptait bien se rattraper de belle manière et
a livré un spectacle à la mesure du rendez-vous entre hommes forts. Avec 1.317
répétitions contre 1.293 pour Tahiti Iti Gym, les femmes de Nahiti no Arue prenaient
la première place de leur concours avec une barre à 30 kg. La catégorie des
hommes pesant moins de 80 kg devait soulever une barre à 60 kg. Là encore, nos
Nahiti remportait la première place avec 1.455 répétitions, sauf 9 de plus que le
deuxième du club de Punaauia. Dans la catégorie des moins de 100 kg avec une
barre fixée à 90 kg, Nahiti no Arue prenait la médaille d'argent.  Dans l'épreuve reine
de la barre fixée à 100 kg (open quant au poids des concurrents), Nahiti no Arue
arrivait là aussi deuxième et 9e du concours qui comptait 15 équipes. 
Le prochain rendez-vous est au 27 septembre, les championnats de Polynésie de
force athlétique (avec trois mouvements) qui serviront de présélection pour les
Jeux du pacifique de Papouasie-Nouvelle-Guinée en juillet 2015.

NAHITI REMPORTE 2 MÉDAILLES D'OR
EN DÉVELOPPÉ-COUCHÉ Les championnats de Polynésie 

de développé-couché ont permis à
Nahiti no Arue de briller une nouvelle
fois en remportant les premières
places des catégories 30 kg-
femmes et 60 kg hommes.

L

C

Teremu
Touatekina,
le conseiller
municipal de
Arue Teva

Despériers,
Stanislas

Mou (mutoï
venu soutenir

ses cama-
rades) et

Yves Tehau.
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Entre 1.500 et 2.000 personnes sont attendues
en fin d'après-midi à une course déguisée et
bon enfant. La première édition s'était tenue en
début d'année dans la vallée de la Punaruu et
avait consisté en une course-poursuite aux
monstres et autres zombies que l'on devait
attraper, puis relâcher, en échange 
de bonbons…

ON AIME LA JEUNESSE !

gés de 8 à 12 ans, ils ont participé durant dix
jours à des stages de natation à la piscine de
Pater, encadrés par des moniteurs et accom-

pagnatrices. Ces dernières ont également bénéficié
de la prise en charge de la formation de Brevet de
Surveillant Aquatique (BSA), dispensée par la Fédération. Ce diplôme leur permet d'encadrer des acti-
vités organisées à la piscine et en mer. Ce programme  regroupait cinq communes (Arue, Faa'a, Punaauia,
Paea et Moorea) et, outre l'objectif d'apprendre à nager, le PISAN permet d’inculquer des valeurs comme le
respect de l'autre, l'entraide ou la vie en groupe. À l'occasion du dernier stage, ils ont pu discuter avec Rainui Teriipaia,
champion de Polynésie de natation et parrain du PISAN 2014.
La participation de Arue s'élevait à 852.000 Fcfp et a été financée par le CUCS et notre ville, via le projet "amélioration
du cadre de vie". Le PISAN 2014 s'est clos par une compétition à la piscine de Pater le 31 juillet. 

L'INSERTION 
PAR LA NATATION

Â
Nos jeunes réunis
pour un cliché à la
piscine de Pater.

Durant les vacances scolaires, 32 jeunes
de Arue ont participé au Programme
d’Insertion Social par les Activités de la
Natation organisée par la fédération 
tahitienne de natation.

La Tahiti Running
Team organise le
samedi 18 octobre la
deuxième édition de
la "Halloween Fun
Run", dans les jardins
du Tahara'a.

DES ZOMBIES
AU TAHARA'A

Il aura fallu une semaine, en juillet dernier, pour installer
des barres de traction aux plateaux sportifs de Erima
2 et 3, ainsi qu'au terrain de jeux au fond de la vallée
de Tefaaroa.

LES JEUNES À LA BARRE

oici quelques mois, les barres de traction usagées
du complexe sportif Boris Léontieff avaient été
remplacées par trois

nouveaux modules du
même principe. Le
sport de rue a popu-
larisé cette discipli-
ne de plein air et
ces nouveaux
équ i pemen t s
ont, de suite,
connu un
e n go uemen t
auprès de nos
jeunes. La muni-
cipalité a investi
764.000 Fcfp dans
les installations de
Erima et Tefaaroa
confié à une entreprise
privée.
L'accès aux barres est libre pour tous.
Leur utilisation est de la responsabilité 
de leur... utilisateur.

V
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LES INFOS UTILES !

RSPF ET JEUNES MAJEURS

NUMÉROS 
UTILES

MAIRIE
Tous services : 40.50.20.20 
Services techniques : 40.42.57.72
Maison des Jeunes : 40.50.15.90
Service de la Jeunesse : 40.50.15.92
Service social : 40.50.20.47
- 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
Bureau des adjoints : 40.50.20.27
Cabinet du Maire : 40.50.20.24

SÉCURITÉ 
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

ADJOINTS 
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

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

SANTÉ 
Dispensaire : 40.45.59.59
MÉDECINS 
Dr X. Gastinel : 40.42.54.38
généralistes
Dr C. Lebettre : 40.42.09.58
Dr R. Ott : 40.42.09.58
CHIRURGIENS DENTISTE
Dr Joachim Munoz : 40.53.17.74
Dr Paul Villata : 40.85.44.00
SAGES-FEMMES CONVENTIONNÉES
Heimana Thomas : 40.83.77.70
Noëlle Barbaud : 40.83.77.70 
INFIRMIER(ÈRES) À DOMICILE 
Barbara Vernaudon : 87.71.93.91
Chantal Adam : 87.77.43.81
Olivier Benedetti : 40.48.37.23
Gekrine Devay : 87.78.25.26
Caroline Hirondelle : 40.43.91.23
Nadia Maoche : 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

KINÉSITHÉRAPEUTES
- 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
ORTHOPHONISTE 
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
PSYCHANALYSTE
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42

SOCIAL
A Tauturu ia na no Arue 87.79.94.00 
Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et 
de médiation "Te Rama Ora" : 40.43.20.41
Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
Service social territorial 40.54.38.00

CULTE
Paroisse catholique : 40.42.73.75.
Paroisse protestante : 40.43.33.19
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des
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Arue, une ville
où il fait bon vivre

@aruetahiti

LE BUS CPS
UN LUNDI SUR DEUX

Les administrés sont informés que le bus
CPS connaît un succès sur toute l'île qui a
contraint à revoir son planning d'occupation
des sites, afin que tout le monde puisse
en profiter. Alors qu'il est garé tous les
lundis dans nos jardins de la mairie, "Te
Hono" ne viendra plus à Arue qu'un lundi
sur deux –aux horaires habituels de 8 h à
14 h 30. Multiservices, le bus permet l'édi-
tion de sa carte verte, le dépôt des
feuilles de soins ou la remise d'arrêts de
travail. Il permet donc d'éviter un déplace-
ment au siège à Mamao.

Le service social de la mairie informe les jeunes qui ne sont plus dans le
secondaire depuis la rentrée 2014/2015, poursuivent des études et ont atteint l'âge
de la majorité (18 ans) de la nécessité de s'inscrire au Régime de Solidarité de la
Polynésie française pour bénéficier d'une couverture sociale.
En effet, les jeunes majeurs qui entrent dans ce cas de figure ne sont plus ayants
droits de leurs parents et doivent donc impérativement constituer leur propre
dossier RSPF. Pour connaître les modalités d'attribution, ils peuvent contacter le
service social de la ville de Arue au 40.50.20.47 ou, par mail, akim.chung-si-nam
@arue.pf ou venir directement au service ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 uniquement.

...ils nous ont quittés !
Gisèle Bonno, veuve Hellemont, 88 ans est décédée à son domicile, servitude
Alexandre Bonno, le 13 juillet. Elle a été inhumée le 15 juillet dans le caveau familial du
cimetière catholique de Arue.
Faatuarai Tavanae dit "Ayou", 69 ans, s'est éteint le 14 juillet au centre hospitalier
territorial de Pirae. Il était résident de la servitude Raihau-Pihatarioe. Son corps a été placé
au cimetière de Erima le 15 du même mois. 
Man Fout Young Pine s'est éteinte dans sa 93e année à l'hôpital de Pirae le 29 juillet. Elle
habitait servitude Vetea Tetuanui. Son corps a été enterré au cimetière du Chemin du
repos Eternel le 31 juillet.
Yvon André est mort dans sa 68e année à l'hôpital du Taaone dans la nuit du 31 juillet. Il
habitait route de Tefaaroa. Il a été enterré au cimetière de Erima le 2 août.
Raymonde Dumont, résidente de Erima, est décédée à l'âge de 85 ans au centre hos-
pitalier territorial le 16 juillet. Elle a été inhumée au cimetière communal de Erima le 5 août.
Marama Delord s'est éteinte chez elle, route de Tefaaroa, à 6 heures du matin le 5 août.
Elle était âgée de 43 ans. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 7 août.
Tuterai Teipoarii, 86 ans, résident de Erima, est décédé à l'hôpital de Pirae  le 7 août en
début de soirée. Il a été enterré le 9 au cimetière communal.
Victor Ah Yun, 71 ans, s'est éteint le 1er septembre, à 1 heure du matin, au centre hospitalier
territorial. Il a été enterré le jour même au cimetière communal de Erima. Victor Ah Yun était
l'époux de Mama Tetu, la gardienne du motu de Arue.
Marianne Chong Pou, veuve Jouen, est décédée dans la matinée du 6 septembre à
son domicile de la servitude Ahititera. Elle a été inhumée au cimetière du Chemin du Repos
Eternel le 7.
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