
Coupure d'eau : la municipalité vole au secours de Erima
Le futsal sélectionne les Tamarii Tevaiarii et Tefaaroa
Nos rugbymen deuxième de la coupe de Tahiti
Une élève de Raapoto remporte le prix du T-Tahiti Film
14e Festival des Talents du lycée Samuel Raapoto
Nos mutoï prennent du muscle

NOS QUARTIERS S'ÉCLATENT AUX
ÉLIMINATOIRES INTERVILLES 

TEAOVAITUA REPRÉSENTERA ARUE 
EN DÉCEMBRE PROCHAIN

TORTUE D'OR, ET DE 8 ! 
GRÂCE À VOUS !

33 CAMÉRAS
POSÉES DANS LES

LIEUX PUBLICS
POUR VOTRE

SÉCURITÉ

DANS CE VEA ARUE
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !
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Soutien aux associations et à la cohésion sociale
des quartiers
Le conseil municipal du 19 mai dernier a abordé pas moins de
22 projets de délibérations dont le prix forfaitaire mensuel
des repas dans notre cantine pour la rentrée 2015/2016. Le
fournisseur des repas qu'est la cuisine centrale de Papeete
a augmenté ses tarifs pour l'année scolaire à venir de 15 Fcfp.
Le nombre de jours travaillés s'avère, de plus, légèrement
supérieur par rapport à cette année scolaire et la municipalité
se voit contrainte de répercuter l'augmentation. Dans les

écoles maternelles, le prix du repas passe à 468 Fcfp, ce
qui fait les trois jours hebdomadaires à 4.870 Fcfp par
mois et les cinq jours hebdomadaires à 7.720 Fcfp.
Pour les écoles élémentaires, le repas à l'unité passe
à 480 Fcfp : 4.995 Fcfp par mois pour 3 jours/
semaine ou 7.920 Fcfp mensuel pour 5 jours/semaine.
Rappelons que notre service social propose des
bourses pour les plus démunis.
Lors de cette séance, les élus municipaux ont
également renouvelé la location des bâtiments com-
munaux du motu aux écoles de danse Aratoa et
Teikohai et à l'école de percussion Aratai.

Deux critères président à l'élaboration des loyers : le
nombre d'élèves (1.100 Fcfp par élève et par mois) et la

superficie occupée (50 Fcfp le m2). Pour la seule superficie
allouée, l'école Aratoa payera à la rentrée du 1er septembre
9.000 Fcfp, l'école Teikohai 6.000 Fcfp et l'école Aratai
3.000 Fcfp. 

Subventions aux associations
Depuis 2010, les demandes de subventions de nos associa-
tions se voient réduites de 10 %, compte tenu du contexte
économique actuel qui force aux restrictions budgétaires. 
Toutefois, au vue de leur action sur le terrain auprès des
jeunes, le conseil a décidé de ne plus appliquer cette règle
pour cette année. Ces associations ont fait preuve d'effort,
pour continuer à opérer socialement et il n'est pas apparu
opportun aux élus de compliquer davantage leur fonctionnement.
Elles toucheront donc les mêmes subventions que l'année
passée. Ainsi, pour sa première demande et étant donné son
engagement, notamment auprès des jeunes de Tearapae,
l'association Paddling Connection a reçu une subvention de
500.000 Fcfp.
L'église Adventiste du 7e Jour de Arue s'investit dans le
scoutisme auprès de nos jeunes, mais également de nos
matahiapo, lors d'une journée de transmission du savoir-
faire, et des sans abris avec la distribution de repas et de
vêtements tous les trimestres. Elle a reçu 675.000 Fcfp de
subvention de la municipalité.
La paroisse Sacré Cœur de Arue a placé l'année 2015 sous
le signe de la formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur, de sorties et d'activités sportives et éducatives
pour les jeunes et d'un déplacement culturel aux Marquises.
Le conseil municipal lui octroie une subvention de 1,35 million
Fcfp. 
Tamari'i Maoti fait vivre le monde associatif de la pêche
subaquatique et figure en bonne place dans les premières
catégories. La mairie soutient l'association à hauteur de
270.000 Fcfp. 
L'AS Arue qui regroupe plusieurs disciplines sportives très
actives a vu ses licenciés passer de 259 en 2014 à 443
cette année. Elle a, en outre, ouvert une section de futsal qui
compte déjà 150 licenciés !

Il a été décidé de répondre à sa demande de subvention en
lui versant 9,478 millions Fcfp. 
Nahiti no Arue fait preuve d'une belle énergie, aux deux
sens du terme. Spécialisée dans les sports de force, avec
ses 36 licenciés, l'association sportive caracole régulièrement
en tête des classements et s'est taillée en moins de cinq ans
une très solide réputation. Elle recevra une subvention de
1,68 million Fcfp.

Dix opérations soutenues par le CUCS
Le conseil municipal a également adopté le plan de financement
de dix actions qui s'intègrent dans la politique menée par le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale et qu'il a validé en comité de
pilotage. Le CUCS prend en charge 50 % de toutes les
opérations qui sont, pour une majorité, des reconductions
d'actions fructueuses de 2014.
Si elles intéressent tous nos quartiers prioritaires, elles voient
pour l'année en cours un nouveau projet baptisé "mon potager à
domicile". Si on en comprend bien la finalité, il va s'accompagner
de formation auprès des familles pour s'assurer de sa réussite.
Une nouveauté devrait contribuer au renforcement de la
cohésion chez les jeunes : "Clip de quartier". Plusieurs jeunes
des quartiers prioritaires seront invités à créer une chanson
sur leur lieu de vie et auront la possibilité de tourner un clip
vidéo sur place ! Ces jeunes comme leurs quartiers se verront
ainsi valorisés. Une enveloppe totale de 1,173 million Fcfp est
allouée à ce projet.
Au total, ces dix projets représentent une enveloppe d'un
peu plus de 19 millions Fcfp pris en charge pour la moitié par
le CUCS. 
Le conseil municipal a ensuite approuvé les feuilles de route
des quartiers de Arahiri, Formost, Erima, Paruau, Tearapae et
Tefaaroa qui regroupent à eux seuls 3.652 habitants, soit 38
% de la population générale de notre ville.
Ces feuilles de route tracent le développement urbain et
social de ces quartiers, en tenant compte des éléments du
programme municipal, des actions des services municipaux,
des contraintes du PGA, des besoins des habitants et de
spécificités de chaque secteur.
Les dernières délibérations de ce conseil municipal sont
allées à la mise en place du service civique à Arue qui ouvre
dix postes d'engagés ou de volontaires pour des projets
d'intérêt général en complément du travail des agents de la
mairie. Cet engagement est ouvert aux jeunes entre 16 et 25
ans et leur rémunération mensuelle brute sera payée par l'Etat
pour 60.525 Fcfp. La municipalité donnera un complément
mensuel brut de 12.686 Fcfp.
La ville de Arue ouvre trois projets dans ce cadre : médiateurs
à la police municipale, agents de recensement aux services
techniques ou animateurs de proximité aux services sociaux
et de jeunesse. 
Enfin, une délégation d'un élu municipal et d'un agent du service
social participera aux 4e rencontres des collectivités des
Outre-mer, du 1er au 5 juin, à Nancy et placées cette année
sous le volet social. 
On y abordera notamment la solidarité des communes face
aux difficultés des familles, de l'enfance et du vieillissement
des populations.
Notre petite délégation profitera de l'occasion pour rencontrer
les 8 et 9 juin des personnes ressources et visiter des structures
dans le cadre du projet communal de centre d'accueil de jour
des personnes âgées, dont l'office nancéiens de la personne
âgée.

DU 19 MAI 2015
CONSEIL MUNICIPAL
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En attendant l'importation d'une pompe de secours qui ne pouvait intervenir que le lundi matin, Philip Schyle
-sur suggestion deson responsable des services techniques- proposait de tirer un tuyau entre le bassin

communal situé en face du CJA, à la côte 157 et l'un bassin voisin du lotissement.

L'opération prenait une heure, le dimanche soir, sous le contrôle du maire et de son responsable Tihoti Lighart. La Polynésienne
des Eaux réussissait à récupérer une pompe pour remplacer celle défectueuse et remettre l'ensemble du réseau sous pression. La municipalité
rappelait toutefois aux intéressés l'importance de solutions alternatives pour contrecarrer les déficiences d'un réseau vétuste…

Le dimanche soir, le maire suivait
de bout en bout le tirage d'un tuyau
du bassin communal à celui du
lotissement pour réalimenter les
résidents de Erima privés 
d'eau depuis la veille.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

a pompe de la station de la côte 55 du
lotissement Erima, qui sert à alimenter les
bassins du haut du lotissement, était tombée

en panne le samedi soir, 16 mai. 
La Polynésienne des Eaux était intervenue en
mettant en marche une pompe de secours... qui
tombait en panne deux heures plus tard, du fait
d'une défaillance électrique. Le lotissement privé
géré par le syndic Ethik se retrouvait sans eau et,
à la demande de la Polynésienne des Eaux, la
municipalité acceptait d'apporter son aide dans
l'urgence. S'il n'avait pas à intervenir dans un domaine
privé, le maire passait outre, appréhendant surtout
le désarroi de ses administrés devant un problème
grave qui risquait de perdurer. 

Mi-mai, une grosse coupure d'eau
a entraîné par effet de chaîne la
coupure en eau de tout Erima. 

L

Un portail électronique est en cours de pose à l'entrée de la
mairie. L'objectif est d'assurer la sécurité du site, notamment
des intrusions nocturnes, et alors que la brigade de police
municipale vient d'aménager une salle dédiée à la 
vidéosurveillance de notre ville. Ce portail restera ouvert en
semaine de 6 à 18 heures, le samedi de 6 h à midi et sera fermé
le dimanche et les jours fériés. Pour entrer en dehors des
horaires normaux d'ouverture, un interphone permet de rentrer
en contact avec les mutoï en poste à la brigade. 
En cas, d'absence, un bouton d'urgence permet de signaler
automatiquement votre présence à la patrouille.
Un portillon pour les piétons complète le dispositif qui, en outre,
s'ouvre automatiquement à la sortie des véhicules.
Opérationnel début juin, ce portail implique donc que, en dehors
des heures précitées, les portails du parking arrière de la mairie
sont clos, ainsi que l'entrée d'honneur du site. 

UN PORTAIL AUTOMATIQUE À L'ENTRÉE
USUELLE DE LA MAIRIE

ans le cadre du concours "J'embellis ma
Commune", un "Truck Tour" est passé le 19 mai

dernier à Arue, avec ses cinq membres du jury faisant le
tour de l'île pour apprécier, à chaque arrêt, les réalisations
des communes traversées.
Chez nous, l'association Te Vai Hakaiki a réalisé dans le
parterre situé juste devant la Saintonge une oeuvre
paysager très zen sur le thème du bassin de la Reine.
Au rang des membres du jury, on comptait le ministre
Jean-Christophe Bouissou et Hinarere Taputu, Miss Tahiti
2014 et première dauphine de Miss France 2015. Les
résultats de ce concours seront connus à la mi-juin.

D
LE BASSIN DE LA REINE, EN BONSAÏ, AU "J'EMBELLIS MA COMMUNE"

GROSSE COUPURE
D'EAU À ERIMA, 
À LA MI-MAI
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La totalité des travaux de protection des talus de trois sites de Erima vient de s'achever. Il s'agissait
du virage bas de Erima et, beaucoup plus haut, des rues Nono et Auti. Deux techniques sont
employées, selon qu'il faille ralentir l'érosion  des pentes ou prévenir la chute de rochers. 
La première consiste en du gunitage, soit la projection, par air comprimé, d'un mélange
de ciment et de sable sur un treillis préalablement posé sur la surface à couvrir. La
seconde revient à poser un grillage double torsion, après avoir planté dans la roche
que l'on veut consolider des tiges d'acier de 3 mètres pour retenir en profondeur les
rochers potentiellement menaçants. Ces tiges sont scellées grâce à un coulis de
béton. Dans les deux cas, on prévoit, bien évidemment, un drainage régulier en
tubes PVC, afin que l'eau de pluie ne fasse pas pression sur les protections et les
fassent céder.
Pour l'anecdote, le terme de "gunitage" vient de l'anglais "gun" pour le canon utilisé
pour la projection du mortier.

4 VEA ARUE 165
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caméras ont été installées dans tout le territoire de
notre ville : 

• 13 sur les axes routiers ;
• 6 dans les établissements scolaires ;
• Le reste sur les "sites stratégiques" (services techniques,
mairie, sept au complexe sportif, etc).
Après la phase de test actuellement en cours, elles seront
opérationnelles d'ici très bientôt.
La Cegelec a décroché le marché de 46 millions Fcfp -dont 40
% a été financé par le fonds interministériel de prévention de la
délinquance.
Cinq mutoï ont reçu une formation pratique et juridique à l'ex-
ploitation de ces caméras dont les moniteurs sont installés dans
une salle spécialement aménagée à la brigade de police munici-
pale de Arue.

DU FULL HD
Les 33 caméras sont des Sony full HD de 2,3 méga pixels,
installées à six mètres de haut, pour éviter vol et dégradation.
Leur coque est en kevlar pour une résistance renforcée, notam-
ment au jet de cailloux.
Deux types de caméras ont été choisies : des fixes qui per-
mettent une vision à 360 degrés et des rotatives, de der-
nière génération, avec zoom optique X30.
Elles enregistreront 24 heures sur 24, grâce à un disque dur
d'une capacité de 28 terras (avec écrasement automatique des
données au bout de 30 jours).

AU LOCAL DE CONTRÔLE
Dans le local d'accueil des écrans, une seule caméra "fisheye" de 180 degrés, posée au mur, permet le contrôle de
l'accès à la salle et de l'activité des agents. Les administrés seront ainsi assurés qu'on ne peut s'immiscer dans leur vie
privée. Il comprendra six postes de contrôle avec possibilité de diviser un écran en plusieurs vignettes de sites sélec-
tionnés pour leur intérêt. Ainsi, une attention toute particulière pourra être portée aux heures de sorties des écoles et
de grandes affluences. Un autre écran central donnera une vision globale des sites, et un dernier sera dévolu à une
analyse plus fine des images.
Les agents devront s'identifier à chaque connexion grâce à une carte individuelle et l'on saura ainsi clairement qui uti-
lise le matériel, quand et qui visionne quoi, pour assurer le respect de l'intimité des administrés.
Même le maire n'est pas habilité à regarder les images enregistrées qui ne pourront être revues que par les forces de
l'ordre et sur réquisition. 

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

33 CAMÉRAS EN RENFORT DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE 

Arue vient de se lancer dans un vaste programme
de sécurisation de ses quartiers, tant au niveau de
la circulation routière que de la délinquance.

Pose des
cameras
au rond-
pont de
Erima.

Nos mutoï ont
reçu les forma-
tions adéquates
à l'utilisation du

système
vidéo. On voit

au premier plan
les deux types

de caméras
implantés dans

tout
notre territoire.

33

Rue Auti, photo du
chantier en cours de

préparation pour
gunitage.

FIN DES TRAVAUX DE RENFORT À ERIMA 
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Également, le maire a, une nouvelle fois, loué l'implication et la constance de nos agents de la propreté
qui ne se démentent pas au fil des ans. Sans tomber dans le satisfecit, un dernier coup de chapeau

a été donné à notre messagère de
l'environnement qui patrouille dans nos

quartiers et dispense rappels et conseils aux
administrés moins consciencieux ou plus étourdis.
Vous pouvez également vous enorgueillir de vos enfants qui ont
permis au collège de Arue de décrocher la médaille de bronze
en catégorie "établissements scolaires". 
Dans la catégorie "hôtels", "Le Brando" de Tetiaroa empoche l'or.
Quant aux associations Te Vai Hakaiki de Papaoa et "les Jeunes
de Tefaaroa", elles se sont vues remettre chacun un chèque de
181.000 Fcfp, grâce à l'opération 1 kg trié = 1 Fcfp, pour financer
leurs futures actions. 
Notons enfin qu'au classement des communes, les deux suivantes
sont loin derrière : Punaauia (50 %) et Pirae (37,9 %).
Va-t-on atteindre l'excellence, en 2015, en augmentant notablement
notre score ? Il va vous falloir faire preuve de toujours plus
d'acuité dans votre tri ! mais à cœur vaillant, rien d'impossible.

TORTUE D'OR 2014

Les trois plus anciens agents commu-
naux de Arue, travaillant dans le
domaine de l'environnement ont été
invités par le maire à se joindre à la
photo finale devant le public.

6 VEA ARUE 165
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Depuis le 1er mai, un nouveau mode de ramassage des
déchets est en vigueur.
Ce qui change :
• Déchets verts : 2 m3  par administré et par semaine ;
• Les entreprises de jardinage et bûcheronnage doivent
évacuer leurs déchets verts ;
• Encombrants : chaque administré doit trier ses
déchets en deux tas (séparer plastique et métal du bois).
Ce qu’on ne ramasse plus : 
Les DEEE (ordinateur, télé, toner, etc) et les gravats
(ces déchets doivent être évacués par leur propriétai-
re auprès de Fenua ma).
Ce qui ne change pas :
• Le calendrier des jours de ramassage est maintenu ;
• Pas de ramassage des déchets verts dans les zones
infestées par la fourmi de feu.

ous les mardis, entre 8 et 10 heures, les mutoï de
notre brigade de police municipale se plient bien
volontiers à leur entraînement hebdomadaire collectif.

Si la plupart d'entre eux s'adonnent dans le privé à un sport
pour entretenir leur forme, ou par simple plaisir, cet exercice
commun permet de faire un point sur leur niveau de forme
et de maintenir, voire de développer leur physique. Il a l'autre
vertu d'assurer la cohésion du groupe.
Ces entraînements sont encadrés par les deux spécialistes
du crossfit et du "work out" que sont Yves Tehau et Teremu
Touatekina –agents de police judiciaire adjoint de Arue.
Pour élargir leur expérience et partager leur connaissance,
nos agents invitent régulièrement des extérieurs rodés aux
sports de combat, des agents de la
police nationale ou d'autres policiers
municipaux.
Fin mai, la brigade de mutoï de Mahina a
ainsi participé à un des entraînements
du mardi de notre brigade. 
Cette invitation a été très appréciée et
bénéfique jusque dans le lien de l'inter-
communalité. Les policiers municipaux
de Mahina les ont d'ailleurs invités à
venir participer à leur programme
d'entraînement. 

T

ON S’ENGAGE !

NOS MUTOÏ GARDENT LA FORME !

ET DE 8 !
l faut ici grandement vous féliciter pour
avoir permis à la ville de garder, pour la
huitième fois, la Tortue d'Or. En l'espa-

ce d'un an, le taux de captage des
déchets a bondi, en 2014, de 16,6 % ! Lors
de la remise des prix par Fenua Ma, Philip
Schyle a insisté sur la mobilisation de ses
administrés qui a porté notre taux de
recyclage à 65,5 %. 
En 2013, il avait été de 48,9 % et ce bond
retentissant est tout à votre honneur. 

I

Un entraînement collectif entre les brigades
de Arue et de Mahina qui valait bien 

une photo juste avant de s'y mettre...

Après un échauffement de rigueur, 
les agents de police judiciaire adjoint 
suivent scrupuleusement un programme
pré-défini où le fond, comme la force
physique, sont privilégiés.
Bien évidemment, le suivi cardiaque 
est assuré et l'ensemble des exercices
encadré. On reconnaît sur le banc, 
le chef de la brigade de Mahina,
Jacques Teaotea.
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a 14 édition du Festival des Talents du lycée Raapoto s'est
tenue le 25 avril. Cette vitrine allie toujours une opération portes

ouvertes à une exposition des travaux des élèves set à la tenue d'atelier qui permettent la
mise en valeur de leur travail et leur aptitude à communiquer les connaissances acquises.

L'effet chez les visiteurs est garanti et tous repartent assurés que leur enfant ne perd pas son temps au lycée
Raapoto. Une attention particulière est à apporter aux 32 élèves de première année du bac pro Accueil Relation Clients et
Usagers qui a préparé cette édition en amont et peuvent se targuer de son succès.

7VEA ARUE 165
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J’AIME MON ÉCOLE !

DU LYCÉE RAAPOTO

EXERCICE 
D'ÉVACUATION

QUASI-PARFAIT À
L'ÉCOLE TAMAHANA

Le maire et une partie de son
conseil municipal participaient,
comme toujours, à ce festival
qui démarre par des 
prestations pleines de 
fraîcheur.

La qualité du travail rendu et des
stands d'exposition finissent de
conquérir un public curieux, en

grande partie de parents
d'élèves.L

Fin avril, Dans le cadre de leur instruction civique, des élèves de terminale
bac pro Accès aux Soins aux Personnes du lycée professionnel de
Mahina, à l'instigation de leur professeur d'histoire-géo, Nadia Berrahou,
ont invité le 8e adjoint au maire de Arue, Léo Marais, en charge notamment
de la communication et de la politique de la ville. Il s'agissait de découvrir,
au cours des deux heures d'entretien, l'importance et les rouages de la vie
municipale. Un thème avait été arrêté pour cette prise de contact qui
s'avérait un véritable éveil aux rôles de chacun au sein d'une communauté
: la citoyenneté et l'intercommunalité.
Léo Marais a déblayé bien des idées reçues et, au cours d'un jeu de rôles,
a prouvé que l'investissement dans la vie de sa commune peut être moteur
d'harmonie, d'intégration, voire de développement tant personnel que pro-
fessionnel. Sur l'intercommunalité, il a rappelé les enjeux financiers énormes
que représentent certains chantiers d'envergure, comme l'assainissement
des eaux usées qui s'impose aujourd'hui à nous. Le sujet étant budgétivore,
l'intercommunalité est une voie incontournable sur laquelle se sont engagés
Pirae et Arue et que Mahina pourrait rejoindre.
La rencontre a été fructueuse et la réalité du quotidien de la vie municipale
touchée, avec toutes ses contraintes et ses difficultés.

Fin mars, l'exercice d'évacuation après une
alerte incendie à l'école primaire Tamahana
a donné entière satisfaction au chef de
corps de la caserne des pompiers de Pirae,
Ismaël Heo-Moun. L'exercice s'est déroulé

sans anicroche et a permis de mettre en
zone protégée -le parking voisin de la
chapelle de la caserne Broche- les 600
élèves de l'établissement en 4 minutes
chrono et dans un bel ordre !
Bien évidemment, notre brigade munici-
pale et les agents techniques de la mairie
en charge de la sécurité ont encadré de
près cet exercice.

LA CITOYENNETÉ ET 
L'INTERCOMMUNALITÉ
EXPLIQUÉS AUX ÉLÈVES DE MAHINA

14E FESTIVAL DES TALENTS

Beau d'intérêt 
de la part des
élèves du bac 
ASP du lycée 
professionnel 
de Mahina, lors de
ces deux heures
de rencontre sur 
le thème 
"citoyenneté et
lntercommunalité".
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Parmi les vainqueurs et les
organisateurs de ce concours,

on reconnaît nos deux
adjointes au maire, 

Carmencita Estall vers
la droite et à gauche

Martine Druart.

Le cinquième adjoint au maire,
Charles Berselli, a ouvert cette séance

qui était également la
première de ce festival du court-

métrage.

Mais la pluie n'est pas venue
perturber la distribution 

sur deux jours.

ÇA BOUGE À ARUE !

T-TAHITI FILM

8 VEA ARUE 165
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UNE ÉLÈVE DE RAAPOTO REMPORTE LE

rue avait l'honneur d'accueillir, fin avril,
dans la salle du conseil municipal, la
première projection de six courts-

métrages du T-Tahiti Film Festival. Ayant
pour sujet "les cultures maori et maohi", les
films présentés ont ému l’audience et suscité
une réflexion sur la place dans l’évolution
de nos sociétés polynésiennes.
Iritiauira, lycéenne au lycée Samuel
Raapoto, et Georges, réalisateurs tahitiens,
ont défendu avec passion leur courts-
métrages dont les qualités artistiques ont
été salués.

Un vote a eu lieu à l’issue de la projection et s'est additionné aux autres votes
des spectateurs de Pirae, Faa'a, Punaauia et Mataiea où avait continué de tourner le
festival. Le résultat a été divulgué au cours d'une cérémonie au Pearl Beach Resort
de Arue et avait honoré Iritiauira Poareu des prix du public et de la réalisatrice
émergente. Cet élève du lycée Raapoto a d'ailleurs été invité en Nouvelle-
Zélande avec son court-métrage pour participer au Wairoa Maori Film Festival.

A

in mars, dans les jardins de notre mairie s'est tenu le
grand concours orero de douze Centres des Jeunes
Adolescents de Polynésie française. Etaient repré-

sentés les centres de Papenoo, Mahina, Arue, Papeete,
Faa'a, Punauias, Paea, Reva I Uta, Tautira, Moorea, Raiatea et
Rimatara ! Pour ne pas lasser l'auditoire par une suite sans
fin d'art oratoire, les passages étaient entrecoupés d'ani-
mations musicales ou de danses.

La matinée s'est ainsi très vite passée et le jury portait son choix sur Ruanuu Hatitio, 14 ans, du CJA
de Rimatara. La petite île des Australes ramène donc pour la deuxième fois consécutive la coupe !
En tout début de concours, l'animateur rappelait qu'après trois victoires, le trophée sculpté resterait
définitivement dans la commune vainqueur. 
Rimatara aura donc la gageure de faire toujours mieux l'année prochaine !

CONCOURS ORERO DES CJA
DANS NOS JARDINS

F

LA SAINTONGE BIENTÔT SUR YOUTUBE
"Tahiti jam session", collectif de passionnés d'audiovi-
suel, a tourné un clip vidéo sur le thème de la belle
époque, début mai, dans le cadre de notre mairie qui
s'y prête si bien.
Le concept est la promotion à l'étranger d'artistes en
un lieu emblématique. Patrick Noble, Coucou Estall ou
Andy Tupaia se sont fort volontiers prêtés à l'exercice
dans une Saintonge qui retrouvait ses atouts d'antan.
Une cinquantaine de figurants finissait de compléter le
tableau et les professionnels de "Tahiti jam session"
ont même pu compter sur la société Matarai et ses
drônes pour des prises de vue aériennes du tout.
Une fois monté, le clip sera mis en ligne sur Youtube
où on lui souhaite un gros succès et une belle publicité
pour Arue et l'ensemble de la Polynésie.Le chef opérateur prépare

les figurants habillés
d'époque.
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Nos deux
équipes du
collège de
Arue. La
première a
emporté la
deuxième
place et la
seconde la
quatrième,
sur sept éta-
blissements
concourrant. 
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J’AIME MON ÉCOLE !

e concours qui existe depuis 1992
promeut la science auprès des
jeunes et des adultes et se présente

sous la forme d'épreuves théoriques et
pratiques.
Les candidats sont regroupés en équipes de trois élèves de même établissement et les épreuves durent deux
heures. Le concours présente cette particularité qu'une équipe peut s'avérer très bonne en théorie, mais
échouer en pratique. S'il s'est déjà produit, l'inverse est moins évident… Les petits génies ne sont donc pas
forcément les meilleurs de ce concours qui a été remporté cette année par le collège de Punaauia.
Le collège de Arue remporte la deuxième place et sa seconde équipe la quatrième place.
Les autres établissements représentés étaient le collège de Taravao (troisième), le collège La Mennais, celui
de Tipaerui et enfin Notre-Dame des-Anges.
A noter que les premiers ont gagné trois Go-Pro, les deuxième trois tablettes numériques et les troisième trois
calculatrice scientifique de lycée. On comptait aussi parmi les lots pour les participants des MP3 étanche ou
des haut-parleurs.

FINALE DU CONCOURS SCIENTIFIQUES

Les trois CM1 et les trois CM2 de
l'école Tamahana ont offert, 
début mai, dans la salle du conseil 
municipal de Arue, trois représentations
théâtrales aux parents, mais aussi aux
amoureux des planches.

LES CM DE TAMAHANA SE DONNENT 

C

'atelier théâtre de l'école existe depuis
maintenant quatre ans et s'avère très
bénéfique quant à la maîtrise de la

langue orale et celle de soi. Bon nombre
d'élèves jusqu'à présent réservés se sont
épanouis à cet exercice et les parents,
comme les enseignants, en sont entière-
ment satisfaits.
Mieux, le professionnalisme qui a présidé
lors de la représentation des saynètes en a
surpris plus d'un.
L'école a pu compter sur l'art de deux pro-
fessionnels -Hyacinthe et Benjamin- qui ont
dispensé dix séances d'apprentissage rela-
tivement espacées les unes des autres pour
permettre, en classe, un travail, notamment
de répétitions, avec leur professeur.
Le résultat était à la hauteur des espérances.
Le 9 juin, c'étaient au tour des CE2 de l'école
Tamahana de tenir représentation, mais
cette fois-çi au petit théâtre de l'OTAC.
La mairie soutient ce genre d'initiative en
prête bien volontiers ses murs aux répéti-
tions comme au gala.

LDes saynètes de
comédie bien
enlevée avaient
été choisies et
ont permis de
passer un grand
moment de
détente.

Le salut d'une partie de
la petite troupe à un
public conquis, après
la représentation.

L'art de la 
manipulation des mots
pour décontenancer

un gendarme qui vient
de vous arrêter.

Mi-mai, le collège de Arue a accueilli
la finale du concours scientifique des 
collèges organisé par l'association
Proscience.

DES COLLÈGES À ARUE

EN SPECTACLE
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'est nouveau, ça vient de sortir.
Depuis cette année, début mai, a été instituée la
semaine des écoles maternelles qui vient s'ajouter

aux calendriers des activités de l'année scolaire
auxquels sont invités les parents d'élèves. Cette semaine
spécifique, les parents sont plus particulièrement
invités à découvrir le quotidien de leur enfant en milieu
scolaire.
Bien évidemment, ils accompagnent et n'interfèrent
pas dans le fonctionnement des classes, se cantonnant
au seul rôle de spectateurs. Mais ils peuvent être
sollicités et participer à des ateliers.

e 14 mars, une "Ahutoru Beach Party" était organisée par l'équipe pédagogique et les parents de l'école
Ahutoru, à la Pointe Vénus, dans le but de récolter des fonds pour l'acquisition de matériel de jeux pour
les primaires. Des bus, tôt le matin, étaient allés chercher les intéressés dans les quartiers de Arue pour

une journée où, au programme, on trouvait de l'initiation au paddle, un défilé de mode de LM Kema et un
concert de Maru Ateni et de Trench Town. Les averses intermittentes de la journée n'ont pas gâché ce
moment de retrouvailles, hors contexte scolaire et de détente.

LA PREMIÈRE
SEMAINE DES
MATERNELLES

UN ARBRE POUR LE EARTH DAY
DEVANT CHAQUE CLASSE

Fin mars, la légende du uru a servi de trame
à une pièce de théâtre des élèves de
l'école Ahutoru, à l'initiative de l'enseignante
de CP Karine Brotherson.
Durant cinq semaines, les élèves avaient
préparé chacun de leur côté des adapta-
tions de cette légende entièrement récitée,
ou chantée, en Tahitien.
Même les petits de la maternelle Ahutoru
ont offert un otea pour donner tout son
corps à ce petit spectacle joué dans
l'enceinte de l'établissement.

Des jeunes pousses
devant une jeune
pousse…

L

C

SI LE URU
M'ÉTAIT CONTÉ
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ÇA BOUGE À ARUE !

in avril, à l'école Erima,
une petite cérémonie
organisée devant un bon

nombre de parents d'élèves
et l'ensemble de l'établissement
au complet découvrait la
fresque murale peinte par les
élèves eux-mêmes, juste
devant les bâtiments.
Il y avait là belle matière de
mettre un point final aux jour-
nées du patrimoine.
Pour les thèmes retenus, les
maternelles se sont concentrées sur la vie sous-marine, alors que chaque classe élémentaire avait liberté de
décliner le thème de leur choix pourvu qu'il soit lié, ou relié, à la ville de Arue. Le muret qui sert de séparation avec

la salle omnisport du
quartier propose donc
aujourd'hui 40 mètres de
fresques sur 1,50 m de
haut.

40 M DE FRESQUES SUR LE MURET DE
L'ÉCOLE ERIMA

Belle rencontre à la maternelle
Tamahana qui accueillait 21 lycéens de
la San Francisco Great Highschool.

LES AMÉRICAINS DÉBARQUENT   
À LA MATERNELLE
TAMAHANA

F

ans le cadre d'un échange culturel, 21 élèves de la côte
Ouest des Etats-Unis ont été reçus mi-avril dans les familles
de leurs correspondants du lycée Samuel Raapoto. 

Cette immersion dans nos familles et au sein de l'établissement
protestant s'accompagne d'un programme de visites et de
rencontres dont une à la maternelle Tamahana. Elle s'explique par
le fait que l'accompagnatrice du groupe des jeunes Américaines
n'est autre que Tahia Rosenthal, professeur de français depuis une vingtaine d'années dans ce
lycée de San Francisco. Elle est la sœur de Maria-Eva Rosenthal, directrice de l'école maternelle
Tamahana. Tahia qui a vécu toute sa jeunesse à Tahiti et suivi sa scolarité au collège La Mennais
avant d'en être professeur pendant trois ans, a décidé d'émigrer aux Etats-Unis, mais sans oublier
ses liens avec la Polynésie française. Elle avait déjà organisé un groupe identique d'échanges et cette
deuxième édition sera suivie par le déplacement d'élèves du lycée Raapoto en octobre prochain
à San Francisco. 

Les jeunes
de San

Francisco
ont répondu
avec joie à
l'invitation à

la danse
des petits

de la 
maternelle
Tamahana.

Par ici ma bonne
dame… Les
lycéens américains
ont eu droit à un
accueil fleuri et
avec haie 
d'honneur !

Après avoir
découvert les
fresques, les
élèves qui les

avaient réalisées
étaient invités à

donner une
explication des
thèmes qu'ils

avaient 
choisis.

D

Avant de
dévoiler les
fresques une
à une, petit
chant de
mise en train.
On aperçoit
bien la bâche
bleue qui
cache les
œuvres des
élèves.
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THOMAS ET LYDIA,
POUR LA VIE
Thomas Chivot, militaire de carrière
et Lydia Duflot, coiffeuse se sont unis
le samedi 11 avril 2015 dans la salle
des mariages de Arue.
La quatrième adjointe au maire,
Turere Mataoa, a mené une 
cérémonie très polynésienne, 
au son des pay et des ukulele.

MAEVA ET
TUTEREVA, AU

PARFUM D'ANTAN
Sur le thème d'un Tahiti d'antan, Maeva
Temaiana, chargée de communication a

épousé le samedi 2 mai Tutereva
Tamahane, commercial.

Les tourtereaux étaient arrivés dans un
grand truck entièrement décoré avec

une partie de leurs invités.
Les sourires radieux en disaient long sur
la vague de bonheur qui recouvrait déjà

une vie de sentiments. A noter que
Maeva est la fille de notre ancienne

adjointe au maire Antonina Temaiana.

VIVE LES MARIÉS !

12 VEA ARUE 165
mai/juin 2015

Espace réservé à la minorité au sein 
du conseil municipal 

(liste "Arue ville d'avenir avec Teura Iriti")
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Les vainqueurs 
des trois soirées
devront bien préparer
les intervilles de Tahiti,
en décembre prochain
au stade de la 
Fautaua. Arue est 
derrière eux !

Difficile de garder son seau plein quand, au-dessous de la toile, les
concurrents jouent des pieds et des mains pour compliquer le parcours…

Les requins nagent, mais ils savent aussi courir contre les pêcheurs qui
en veulent à leurs perles !

Des poissons malmenés au cours des épreuves. Mais qu'on se
rassure, aucun animal n'a été blessé durant les épreuves…

13VEA ARUE 165
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ON S’AMUSE !

LES ÉLIMINATOIRES DE ARUE
POUR L'INTERVILLE
DE TAHITI  

TEAOVAITUA 
DÉFENDRA NOS 
COULEURS EN
DÉCEMBRE !

l a fallu trois soirées pour connaître, fin avril, au stade du complexe sportif Boris Léontieff, celui de nos
quartiers qui aura le privilège de représenter Arue au grand jeu intervilles de Tahiti, à la fin du mois de
décembre. Le quartier de Teaovaitua a remporté cet honneur lors de la dernière soirée qui opposait pour

les dernières éliminatoires Teaovaitua à Erima 1et 2, à La Saintonge et à Tefaaroa. La lutte a été âpre et le
quizz culturel centré sur Arue de fin n'a rien changé au classement des épreuves sportives et ludiques. À
Teaovaitua le flambeau !
Organisés par l'IJSPF avec le concours du service Jeunesse et Sports et l'association de Futsal de Arue -
qui a prêté notamment ses maillots pour distinguer les équipes- ces soirées ont été marquées par une chaude
ambiance, une camaraderie de tous les instants et le plaisir de s'amuser ensemble ! 
La grande finale de décembre, au stade Fautaua, sonnera à la gloire de Teaovaitua soutenu, comme un seul

homme, par
Arue tout entier !
Soyons -en sûr !
Victory will be
our !

I
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Un joueur de Tefaaroa s'apprête à tirer
dans le but de Teaovaitua

ON FAIT DU SPORT !

PHASE FINALE DE FUTSAL
TAMARII TEVAIARII 
POUR LES FEMMES 
ET TEFAAROA POUR 
LES HOMMES

Grosse journée, le dimanche 10 mai,
au gymnase du complexe Boris
Léontieff où tout Arue s'est retrouvé
pour les quarts, demis et la finale du
futsal de Arue. Il s'agissait de sélec-
tionner la meilleure équipe masculine
et féminine pour nous représenter
aux futures compétitions de
Polynésie française. 

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
En final, donc, on retrouvait chez les femmes les Tamarii Tevaiarii face à Erima 3B -battu 1 à 2.
Chez les hommes, la rencontre tournait à l'avantage de Tefaaroa qui battait Teaovaitua 3 à 1.
À noter le fair-play qui a présidé tout du long de ces rencontres. Les vainqueurs chez les hommes ont même tenu à

poser pour la photo finale
avec leur adversaire, bras
dessus bras dessous.
Ça laisse voir un soutien indé-
fectible de tous les quartiers à
Tefaaroa, lors des prochaines
rencontres polynésiennes à
venir.

De matin jusqu'à 20 heures, les matchs de
qualification se sont succédés à raison de deux
fois 20 minutes par manche. À 15 heures, les demi-
finales voyaient s'opposer, chez les femmes, les
Tamarii Tevaiarii à Tefaaroa battu 2 à 1. L'équipe
Erima 1 et 2 s'inclinait ensuite devant Erima 3B au
score de 2 à 1.
Chez les hommes, les demi-finales voyaient
Tefaaroa dominer l'équipe Erima 1 et 2A sur le
score de 7 à 2. La deuxième manche opposait
Teaovaitua à Drive In, battu 2 à 4.

Tefaaroa défendra chère l'étendard de Arue aux prochaines
rencontres polynésiennes. 

14 VEA ARUE 165
mai/juin 2015

MaChez les
femmes, les
Tamarii Tevaiarii
gagnent la finale,
après une lutte
ardue contre
Erima 3B.
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Donnée vainqueur,
l'équipe de Pirae 
a dû batailler ferme
face à une équipe
de Arue qui jouait
sans complexe et y
a crû jusqu'au bout.

ON FAIT DU SPORT !

Nos rugbymen
de Arue se sont
battus jusqu'au
bout. 
Le peu d'écart 
à la mi-temps
laissait la porte
de l'espoir 
grande ouverte.

Arue, en noir, 
fait preuve d'une
ascension vers

les sommets qui
ne souffre pas

d'à-coups.

T
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NOS RUGBYMEN
Depuis quelques années, nos rugbymen montent
doucement, mais sûrement, vers les sommets du
championnat. Ainsi, le 12 avril dernier, la finale de la
coupe de rugby de Tahiti opposait Pirae à Arue au
stade de la Fautaua.

TUTOIENT LES SOMMETS 

i les pronostics donnaient Pirae favori,
les jeunes de Arue ont confirmé tout le

bien qu'on pense d'eux en donnant du sérieux
fil à tordre aux rugbymen de Pirae.
La constance de nos joueurs, combinée à une
forte cohésion et à une confiance en leur
talent permettent un jeu décomplexé qui a
contraint les joueurs de Pirae à jeter toute leur
force dans la bataille. 
À la mi-temps, le score était de 12 à 8 en
faveur de Pirae. Mais ces derniers ont dû

puiser dans leurs réserves pour creuser cet
écart et s'imposer à 22 à 8. 
Deuxième de la coupe, Arue confirme surtout
sa constante progression vers la plus haute
marche, mais ne devra pas relâcher ses
efforts, ou faire preuve de trop d'assurance,
pour espérer l'emporter l'année prochaine.
Les têtes de liste savent aujourd'hui qu'elles
tiennent là un adversaire redoutable qu'il ne
faut pas sous-estimer.

S
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LES INFOS UTILES !

LE BUS CPS AU VENDREDI

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 
ou 87.70.09.46    
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
Saints des Derniers Jours : 40.43.00.44 
et 40.45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

Pharmacie Royale : 40.42.59.35

Clinique vétérinaire de Arue :
40.43.26.00

Te Ao Animara : 87.77.17.20

Chenil de Arue : 40.42.57.72 
et 87.26.88.40

Marché de Arue : 40.83.06.30

Bureau de Poste de Arue : 
40.43.20.85

Agence Socredo : 40.50.16.84

Musée James Norman Hall :
40.50.01.61 (Ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 16h)

Polynésie Alzheimer 
facebook : "Polynésie Alzheimer"

Croix-rouge 40.42.02.76

ISIS Polynésie, accueil astreintes :
40.57.02.03

Gratuit d’informations communale tiré à 3 600 ex. ISSN 1247-7419
Directeur de publication Philip Schyle  
Rédaction & Photos : Eric Etienne - Aimana Berniere 
Mairie de Arue BP 14150 - 98701 Arue - Polynésie française
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Tel. 40 50 20 46
Fax : 40 42 23 77 

Arue, une ville
où il fait bon vivre

@aruetahiti

TRANSPORT
SCOLAIRE
COMMUNAL
POUR LA RENTRÉE
PROCHAINE
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, il est possible de
bénéficier du transport communal, après le dépôt d'une
demande au service social de la mairie, le mercredi et jeudi
de 7 h 30 à 11 h 30 du 15 juillet au 27 août 2015 seulement.
Cette aide ne concerne que les enfants scolarisés à
l'école Ahutoru ou à l'école Tamahana.
Le transport est réservé aux enfants âgés de 5 ans mini-
mum, résidant à Arue et scolarisés dans une des deux
écoles précitées. Les parents doivent fournir 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 à
jour et 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 50.20.47 ou au
50.20.37.

Rappelons ici que la permanence du bus CPS dans nos jardins a changé
de jour depuis le début du mois de mai. Pour que d'autres communes
puissent disposer de ce service "à domicile", la CPS a dû réorganiser son
calendrier d'occupation.
Il occupe donc dorénavant son emplacement sous l'arbre des jardins de
la mairie, devant la salle du conseil municipal, uniquement les vendredis.

...ils nous ont quittés !
Joseph Tavanae est décédé le 3 avril à Pueu, à 56 ans. Il a vécu long-
temps à Arue et était le neveu de notre troisième adjointe au maire
Carmencita Estall. Il a été enterré  au cimetière communal de Arue le
7 avril.

Asin Ney Lao Ky Loi, épouse Vahinemoea, s'est éteinte dans sa 93e
année le 8 avril à Pirae. Elle a été inhumée au cimetière du Chemin du
repos Eternel le 9 avril.

Francis Maraeauria, dit "Tati Hérault", résident de la servitude Yaero-
Maraeauria s'est éteint à l'aube de ses 81 ans, le 18 avril, à la clinique
Cardella. Il a été enterré au cimetière de l'Uranie le 22 avril. 

Puraga Honopiki, 79 ans, est décédé le 28 avril, à son domicile de la
servitude Alexandre Bonno. Il a été inhumé aux Tuamotu.

Jimmy Ly Tang s'est éteint chez lui, au lot 52 du lotissement Ertima, le
5 mai. Il était âgé de 60 ans et a été enterré au cimetière du Repos
Eternel le 7 mai.

Lotua Mataoa, 68 ans, est décédé le 8 mai, à 2 heures du matin, à
l'hôpital du Taaone. Il a été enterré au cimetière communal situé à
Erima le 12 mai. 

Rose Teheiura, épouse Tani, 46 ans s'est éteinte chez elle à Erima, le
15 mai.  Elle a été inhumée au cimetière communal le 18 mai. 

Lovena Atani, 55 ans, épouse Mac Carthy, est décédée le 25 mai à
Pirae et a été enterrée au cimetière communal de Arue le 27 mai. 
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