
2.725 élèves dans les établissements scolaires de Arue
Non à la violence au collège !
Le lycée Raapoto célèbre les 150 ans de l’enseignement protestant
Le soutien scolaire s’invite à la maison
Oui au respect du règlement au cimetière communal !
Des noms de rue tout neufs dans toute la ville
Toujours autant d’animation aux jardins partagés de Erima

TEAM OPT 
VAINQUEUR 
D’UNE PREMIÈRE TETIAROA ROYAL
RACE ÉPROUVANTE ET HALETANTE !

DANS CE VEA ARUE

EN FUTSAL, À SIKI TOA ET ERIMA 3
UNITED LA COUPE 2016 DE ARUE



EDUCATION

Les parents d’élèves en formation pour une meilleure efficacité
dans le soutien au travail à la maison de leur enfant.

UN SOUTIEN SCOLAIRE 
AU PLUS PRÈS
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e soutien scolaire a franchi une nouvelle étape en
s’ouvrant aux parents d’élèves pour optimiser le

travail des enfants. Vingt parents ont suivi une formation
de 40 heures (à raison de sessions de deux heures les
mercredis et vendredis matin) pour apprendre à bien
accompagner leur enfant dans le suivi de leur scolarité
à la maison. Cette formation spécifique des parents permet
de mieux mobiliser leur attention dans les devoirs et les
leçons à faire à la maison. Ils pourront également appré-
hender plus sereinement les carences éventuelles de
leur enfant et trouver ensemble le meilleur moyen d'y
remédier. 

Ce cadre de soutien scolaire apporte aussi une solution
quant aux conditions au foyer. Il est apparu, en effet, que le
domicile familial ne disposait pas forcément d’un endroit
dédié à la scolarité de l’enfant. Il apparaît pourtant qu’un
espace affecté au suivi de la scolarité aidait grandement
l’enfant. Il a donc été inclus dans ce soutien scolaire l’achat de
vingt bureaux avec leurs chaises qui ont été livrés à domicile.
Pour cette nouvelle année de suivi scolaire, un volet sportif
et culturel a été ouvert. Tous les mercredis et vendredis,
entre 13 h et 15 h les enfants bénéficient de stages de ori
tahiti avec l'école Aratai, de toere et ukulele avec l'école
Aratoa et de football avec l'encadrement de l'AS Arue, section
football. Ces actions sont financées à part égale par le Contrat
de Ville et notre mairie pour un budget de 3,65 millions Fcfp -
dont 700.000 Fcfp pour la formation à l'accompagnement
scolaire par les parents. Sept enfants de Tamahana sont
concernés, huit de Ahutoru et cinq de Erima.

L

Les premières livraisons des bureaux ont eu lieu dans les quartiers 
de Arahiri et de Papaoa avec la participation 
des responsables du Contrat de Ville. 

L’école Ahutoru d’Alice Paquis compte 393 élèves (256 en élémentaire
et 137 en maternelle). 
L’école Tamahana de Gaëlle Latour compte 370 enfants et la maternelle
Tamahana de Maria-Eva Rosenthal 186 bambins. 
L’école Erima de Jacky Bryant compte 234 élèves (146 en élémentaire et
88 à la maternelle).
Le CJA de Erima de Jean-Jacques Huiotu accueille 41 élèves.
Le collège de Philippe Jordy, 643 élèves répartis dans 24 classes.
Le lycée Raapoto de Jean-Pierre Sartore-Devasse, 858 élèves répartis
dans 31 classes dont cinq classes « post-bac » à Taunoa.

2.725 ÉLÈVES DANS NOS SIX 
ÉTABLISSEMENTS
La rentrée 2016-2017 fait état de 2.725
élèves dans les six établissements de Arue.
Dans le détail, on en recense 1.183 pour nos
trois écoles (Ahutoru, Tamahana et Erima), 41
au Centre des Jeunes Adolescents de Erima,
643 au collège et 858 au lycée Samuel
Raapoto. 
Ces effectifs restent stables par rapport à
l’année précédente, sauf pour le lycée qui
accueille cette année 86 adolescents de plus.



EDUCATION

CONTRE 
LA VIOLENCE
AU COLLÈGE

Par roulement de deux classes toutes les trente
minutes, tous les élèves du collège ont été mis

face à leur responsabilité. 

e 26 septembre, les élèves du collège de Arue
ont assisté à une action de prévention contre

les violences au sein de l'établissement. 
Début septembre, le collège avait connu quelques
incidents qui ont amené le principal Philippe Jordy à
saisir la brigade de prévention de la délinquance
juvénile de la gendarmerie.
Assisté de Daniel Vanaa, le chef de la brigade de
gendarmerie Arue/Mahina, d'Alain Mare de la  brigade
des mutoï de Arue et de parents d'élèves, le respon-
sable de la BPDJ a abordé l'éventail des conséquences
de bagarres entre élèves.

L

a 25e opération cartables de notre ville s’est
tenue le 3 août au collège de Arue.

Cette nouvelle édition a concerné 25 enfants issus de
l’une de nos trois écoles et qui sont entrés au collège
dès cette nouvelle année.
Les élèves qui ont fait preuve d’efforts réels durant
toute leur scolarité ont été sélectionnés par les
enseignants et les chefs d’établissement. 

LA 25e OPÉRATION CARTABLES POUR… 25 ENFANTS 

La photo finale de cette remise de fournitures
scolaires 
à 25 de 
nos 
enfants 
les 
plus 
méritants.

L

3VEA ARUE 173
sept./oct. 2016

Ils ont reçu pour 20.000 Fcfp chacun de fournitures
scolaires, un sac d'écolier et une assurance scolaire. 
Financée par la municipalité, cette remise a vu la
participation d’élus de Arue, mais aussi du corps
enseignant passé et futur et surtout des parents
d’élèves. Huit enfants de l'école Tamahana ont été
concernés par cette 25e édition, huit de l'école
Ahutoru et 9 de l'école Erima.

Les réseaux sociaux internet poussent les adolescents les plus fragiles psychologiquement à jouer gratuitement
les gros bras pour asseoir un "statut social" dominant, voire à croire qu'on peut épater les filles en jouant du muscle...
Mais la vie n'est pas le cinéma et de tels actes entrainent des conséquences peu ou pas soupçonnées par les
adolescents. Outre de se retrouver au cœur d’une procédure judiciaire, les bagarreurs peuvent ainsi entrainer leurs
parents dans la spirale des responsabilités... La BPDJ a appris à son auditoire qu'un simple nez cassé coûte en
moyenne 600.000 Fcfp à la CPS et qu'une mâchoire brisée revient au million Fcfp en soins... Or, la CPS se retourne
systématiquement contre les responsables représentés légalement par leurs parents qui se voient contraints de
rembourser... 
Le premier objectif de cette intervention était de ramener de la sérénité dans l’établissement. Les gendarmes
ont rappelé que la violence peut aussi être psychologique et qu'il est important de ne pas importer à l'école les faits
de violence que l'on peut vivre au quotidien dans sa propre famille, dans son quartier, ou dans un seul comportement
inconscient, acquis au cours d'une enfance difficile. 
Les messages ont été martelés et le principal du collège entend bien user de la gamme des sanctions prévues au
moindre nouvel incident.
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Il remplace le colonel Hubert Beaudoin qui venait de passer
deux ans à Arue. Le RIMaP-P est historiquement l’ossature de
la caserne Broche qui, depuis la réorganisation annoncée des
forces armées en Polynésie française, a regroupé sur le site
le Régiment du Service Militaire Adapté, le service de santé
des Armées, le centre d’information et de recrutement des
forces armées et le centre de commandement.

Le 5 août, le lieutenant-colonel Nicolas Bomont
a pris officiellement la tête du Régiment
d’Infanterie de Marine Pacifique-Polynésie, en
présence du haut-commissaire, lors d’une
cérémonie de passation de commandement
dans les jardins de la mairie.

LE RIMAP-P A UN NOUVEAU COMMANDANT

Nicolas
Bomont,
nouveau
comman-
dant du
RIMaP-P

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

in septembre, un nouveau ralentisseur a été installé à Erima, à une centaine
de mètres au dessus de l'école du lotissement.

Ce nouveau dos d'âne s'avérait de plus en plus nécessaire pour assurer la
sécurité des piétons et des usagers. Un constat a, en effet, relevé que beaucoup
d’automobilistes et de cyclomotoristes ont tendance à descendre trop
rapidement, voire à prendre trop d'élan dans la montée, au mépris du minimum
de sécurité. Dans le même temps, les ralentisseurs de Vaipoopoo usés par
le passage des véhicules ont été remis à neuf.

F

Les services techniques communaux ont procédé, mi-septembre, à la pose de 
86 nouveaux panneaux de signalisation des rues, routes et servitudes de Arue. 

DE NOUVEAUX PANNEAUX DE RUE

En pleine fixation
des poteaux
supportant les 
nouveaux panneaux. Dans un second temps, 37 autres panneaux de dénomination de sous-

servitudes seront posés et ce chantier devrait prendre plus de temps. Il
faudra, en effet, fixer les poteaux dans des dalles de béton qu’il faudra au
préalable couler. A noter enfin que certaines signalétiques ont changé de
nom. Ainsi :
• La servitude Heirai devient Herault Toto ;
• Les servitudes Siao et Wong deviennent un seul Siao-Wong ;
• La servitude Arii Aue a Tu Pomare devient Cowan Isabelle ;
• La servitude Fougerousse devient Tahipu ;
• Leboucher Tati devient Bryant Sophie ;
• Tane devient Faretetorea ;
• Micheli devient Handerson Jean ;
• La route Heiarii devient Teriitaria a Tu a Pomare ;
• Brinckfield change d’orthographe pour devenir Brinckfieldt.

Au fur et à mesure, les anciens panneaux ont été retirés et renvoyés au
parc à matériel de la municipalité pour y être stockés. Certains sont
encore en bon état et pourront être remis en place en cas d’accident sur
les nouveaux panneaux… 44 nouveaux panneaux ont été posés côté
montagne et 42 côté mer. 

UN DOS D’ÂNE EN PLUS À ERIMA

Le nouveau ralentisseur de Erima est situé à
une vingtaine de mètres au dessus du magasin.
Roulez doucement dessus pour ne pas l’user…



ON TRAVAILLE POUR VOUS !
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ouveau pasteur protestant de Arue,
Stanley Teauroa a pris ses fonctions à la fin

août.
Le 23 septembre, il a été reçu par Philip  Schyle
pour une présentation officielle et une réunion de
travail avec les responsables de la communauté
protestante de Arue.
Stanley Teauroa a déjà en charge la paroisse de
Mahina et s’avère également être le président du
1er arrondissement de l’église protestante 
(Pirae-Tautira).

N

STANLEY TEAUROA,
NOUVEAU PASTEUR
DE ARUE

La page Facebook de Vahineitaria a
publié cette photo datant des années 70
d’une vue aérienne de la cité Smith dont

l'entrée est aujourd'hui située devant le Mac Do
de Arue.
Le terrain au premier plan est celui du Tombeau
du Roi avec le site de la paroisse protestante et
son temple déjà érigé.
Depuis, l'endroit s'est bien embelli.

Stanley Teauroa est ici en chemise rouge,
à côté du maire de Arue.

RAPPEL DE
QUELQUES RÈGLES
AU CIMETIÈRE 
COMMUNAL
DE ERIMA
Devant certains comportements désinvoltes au
cimetière communal de Erima, la municipalité tient
à rappeler qu’il existe un règlement que tous se
doivent de respecter.

l a, en effet, été constaté que des aménagements
ont été réalisés sans autorisation et que certains

d’entre eux entrainent une gêne dans la desserte des
sépultures voisines –voire rendent des entre-tombes
quasi impraticables ! Ils peuvent présenter un réel
danger pour la sécurité des usagers, des visiteurs et
des employés communaux.
Des aménagements floraux ont également été pratiqués
sur des parties communes (talus et canalisations…)
et occasionnent des fuites d’eau qui peuvent menacer
la stabilité des terrassements…

La mairie rappelle donc que les aménagements floraux
d’une concession doivent rester dans la stricte limite
de cette concession. « Toute plantation constatée en
dehors de la concession, sera supprimée. »
Les différents aménagements floraux sur les parties
communes sont donc strictement interdits et devront
être retirés par leurs auteurs avant le 1er novembre
2016.
Passé cette date, les services municipaux interviendront
afin de procéder au retrait total de tous les aménagements
floraux constatés hors limite des concessions.

I
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L’ensemble des élèves avait été invité à
s’habiller de circonstances, à dominante

pareu et couronnes de fleurs.

près les principaux établissements protestants, le lycée de Arue a
donc marqué à sa façon, par des chants et des danses traditionnels,
cet anniversaire qui revêt un caractère particulier puisque la ville

de Arue est étroitement liée à l’essor de l’enseignement protestant dans
toute la Polynésie française.
Pasteur, Charles Viénot a consacré sa vie et son énergie à l’enseignement,
entre Papeete, où il ouvrit la première école en septembre 1866, et Arue
où il mourut en 1903, à 64 ans. Se dépensant sans compter (il donnait
notamment 50 heures de cours par semaine pendant des années entre
Papeete et Arue), il a créé la première école Normale de formation des
instituteurs et une école d’interprète. On lui doit aussi la création et
l’impression de livres et contes polynésiens.
Après la matinée consacrée au lycée Raapoto, la communauté protestante
s’est retrouvée le lendemain pour un grand rassemblement à la mairie de
Papeete.

A

LE LYCÉE RAAPOTO 
CÉLÈBRE LES 150 ANS 
DE L’ENSEIGNEMENT 
PROTESTANT

Pour marquer ce 150e anniversaire,
un arbre symbolique a été planté

devant le lycée.

Le lycée Samuel Raapoto a célébré les 150 ans de
l’enseignement protestant en Polynésie française
le 29 septembre dernier.

150 ANS DE L’ENSEIGNEMENT PROTESTANT

L’enseignement protestant vient d’ouvrir un
pôle d’enseignement supérieur à Taunoa

dont cinq classes post-bac
dépendent du lycée Raapoto. 

L’ouverture d’un lycée
agricole protestant,

avec bac pro, devrait
également ouvrir à

la prochaine rentrée
à Taravao.

L’essentiel de la célébration a tenu en
chants et en danses polynésiens.

La lycée ne
manque pas de
graciles pour des
chorégraphies
légères et 
élégantes.
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TETIAROA ROYAL RACE

Air Tahiti Nui… décolle ! Il prend
la septième place du classement
général.

Paddling Connection, comme à son habitude,
n’était pas là pour faire de la figuration. 
Ce sera un adversaire redoutable lors 

des prochaines éditions. 9VEA ARUE 173
sept./oct. 2016

UNE COURSE DANTESQUE
QUI A TENU TOUTES 
SES PROMESSES 

out a été fait pour que la première
« Tetiaroa Royal Race » devienne
une des courses phares du

calendrier de va’a V6. Réservée à l’élite
de la pirogue polynésienne, ses spécifi-
cités assurent son attrait à l’international :
60 kilomètres dans une mer souvent
difficile pour atteindre un atoll préservé,

auréolé de la réputation de son propriétaire, Marlon Brando dont
l’hôtel de luxe est un modèle de développement durable et de protection
de la nature. Son isolement, la difficulté d’accès par la mer et la capacité
d’accueil sur place contraignent l’organisation à n’inscrire pas plus
d’une quinzaine d’équipages. 
La course en deux étapes en fait l’une des plus dures épreuves de
pirogues qui n’a rien à envier à un Hawaiki Nui ou à un Molokai. 
Sur ces principes de base, il fallait que la première édition confirme
tout l’attrait qu’on plaçait en elle. Et ce fût bien le cas !

T

Deux rameurs de
Paddling

Connection qui
ont visiblement la
rage de vaincre. 

EDT Va’a, au
sommet de la

vague.



Bon dernier, l’équipage néo-
zélandais n’a pas démérité. Emballé
par l’épreuve, les rameurs ont avoué
ne jamais faire ce type de course

d’endurance chez eux. 
Ils n’en ont que plus de mérite !

La pirogue de l’AS Arue a coulé dans
la seconde étape contraignant à
l’abandon et Arue n’avait plus comme
représentant que les Tamarii Aro no
Arue qui prennent une belle cinquième
place.

TETIAROA ROYAL RACE

10 VEA ARUE 173
sept./oct. 2016

ne première étape difficile qui voyait
l’un des deux leaders en tête casser
son balancier et perdre 10 minutes

au classement général. La team OPT
concédait la victoire à son meilleur
adversaire qu’est EDT… 
Le lendemain, le soleil se levait sur une
seconde étape pleine de promesses
quant au suspens, Team OPT faisait savoir
qu’il comptait bien emporter le retour et, qui sait,
refaire son retard…
Très vite, les conditions météo s’avéraient encore plus
difficile que la veille ! La houle de
travers était encore plus forte et
les violentes rafales de vent
s’accompagnaient d’une pluie
fine et d’un ciel chargé qui
gênaient la visibilité !

U

UNE PREMIÈRE COURSE HALETANTE
POUR UNE SAGA EN DEVENIR

Dans la vague. Les conditions étaient dures et la houle de travers
empêchait le surf bénéfique pour l’organisme.

Les barreurs ont eu très fort à faire…



TETIAROA ROYAL RACE

AUTANT ENDURANTE
QU’ ÉPOUSTOUFLANTE !

u fil des heures, la team
OPT creusait son écart
sur EDT Va’a, au point d’en

espérer, à la vue des côtes de
Tahiti, une victoire finale possible. 
La team OPT refaisait non seule-
ment ses dix minutes de retard,
mais engrangeait un peu plus de
deux minutes supplémentaires
pour remporter la seconde étape
et la victoire du classement
général en 9 h 56 mn 38 s, devant
EDT Va'a en 9 h 58 mn 56 s.
Derrière, les équipages n'étaient
plus que douze après l'abandon,
à l'aller, de celle de l'hôtel "Le
Brando". 

A

Les Tamarii Aarro
no Arue en plein

effort peu de
temps après le

départ donné en
bas du Tahara’a. 

Superbe photo de
cadence de la

team OPT signée
Thierry Brossard à
qui l’on doit toutes
les photos prises

en mer.

Première étape, la team OPT est en tête. La mer déjà
difficile aura raison de l’attache de son balancier brisé net !
EDT va’a prend la première place et dix minutes d’avance
au classement général.

L’équipage de team OPT s’apprête à franchir la
ligne d’arrivée devant le public nombreux installé
sur les berges du Tombeau du Roi. En fond, la
Gendarmerie maritime qui a assuré avec 
application et gentillesse la sécurité de l’épreuve.
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TETIAROA ROYAL RACE

12 VEA ARUE 173
sept./oct. 2016

Outre le million Fcfp
à l’équipe vainqueur
du classement
général, il y avait
des lots à gagner
pour ceux qui ont
suivi le projet de
son début à sa
concrétisation. 
Ici, la gagnante du
collier de perles
offert par le 
Fare du
Collectionneur et de
la Perle.

eam Tupuai prenait la troisième
place en 10 h 17 mn 18 s, puis
venaient Paddling Connection -

quatrième en 10 h 23 mn 12 s- et nos
Tamarii Aro no Arue en 10 h 29 mn 14 s.

Les équipages Interoute et de l’AS Arue
abandonnaient lors de la deuxième
étape et on peut souligner l’excellent
comportement de l’équipage néo-
zélandais arrivé 10e et bon
dernier mais pas habitué
aux épreuves d’endurance. 

La première «Tetiaroa Royal
Race» a, enfin, permis à la
team OPT de redorer son
blason, après ces der-
nières années à l’ombre
de EDT Va’a et Shell Va’a
(la grande absente de
cette compétition).

On compte sur elle en
2018, pour la « number two
» de cette « Tetiaroa Royal
Race » qui devrait
accueillir plus d’équipages
étrangers. 

T

A Tetiaroa, les
pirogues ont été
embarquées 
sur la barge 
« Tahiti Nui »
pour y passer
la nuit au sec
dans de
bonnes 
conditions 
de sécurité.
Merci à
l’Equipement

pour sa 
participation 
ô combien 
nécessaire.

A Tetiaroa, 
au soir du 16
septembre, 
le classement
de la première
étape avec ses
champions et
une partie de
l’encadrement
de la course.

L’arrivée du
Tombeau du

Roi n’est
plus loin
pour EDT
Va’a qui

donne tout
dans ce

sprint pour
tenter de

conserver la
première
place du
général.



1. Heimana ;
2. Jean-Daniel ;
3. Marie-Rose.
Tous les participants ont reçu des lots (cinq sacs de
compost, sécateur, grand couteau et ombrière). 
Mais le premier a reçu, bien sur, un lot plus étoffé
avec vingt sacs de compost et une brouette, le
deuxième 15 sacs et la troisième 10 sacs.
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ÇA BOUGE À ARUE !

UN CONCOURS DE BONNE TENUE
AUX JARDINS PARTAGÉS

L’atout de cette 
animation mensuelle 
tient au prix des produits 
et à leur caractère 100% bio. 

Les fortes pluies 
ont quelque peu perturbé les
récoltes pour la fin août.
Mais la variété était tout de
même présente.

e jury composé de Gilles Parzy, de Veleda Teriitetoofa et de Yannick
Mao devait trouver le meilleur potager en fonction de plusieurs critères

définis, parmi les huit familles concurrentes. 
Il fallait, en effet, juger du choix des variétés cultivées et de leur mariage
harmonieux, de la maitrise technique du jardinage (comprenant également la
qualité du sol et l'état sanitaire) et de l'esthétisme du tout. Après une inspection
minutieuse et les conseils toujours avisés de Gilles Parzy qui ne peut se
départir de ses premiers costumes de passionné et de pédagogue, les
résultats tombaient :

e rendez-vous est à cocher d’une grosse croix
rouge sur son calendrier.
Tous les derniers vendredis du mois, les

agriculteurs des jardins partagés de Erima proposent
leurs produits bios à la vente, à partir de 9 heures, dans
les jardins de la mairie de Arue.
Radis, oignons verts, salades, navets, pota,
aubergines... Tous les produits sont de qualité et bon
pour la santé. On propose même à la vente des
salades composées.
Si les prix sont aussi attractifs que les légumes des
potagers, il n’est toutefois pas bon… D’arriver trop tard !
Les premiers arrivés sont les mieux servis. Qu’on se le
dise.
Prochain rendez-vous ce vendredi 28 octobre.

L

DU POTAGER DANS VOTRE
ASSIETTE, EN PASSANT PAR 
LA MAIRIE…

L

Un concours du « meilleur potager en production » aux
jardins partagés de Erima s'est tenu le 22 septembre.

Les jardins partagés offrent aujourd’hui un cadre
apaisant et note par son bel entretien. 
Gilles Parzy, juge et de bon conseil.



VIVE LES MARIÉS !

MIRI ET PATRICK 
Le 23 juillet, Patrick Girard a
fait le grand pas de l’union
civile avec Miri Tuanoa. 

HEILANI ET VINCENT
Le 23 juillet, un jour riche en mariage

présidée par notre sixième adjointe au
maire, Vincent Signat et Heilanie Ohu se

sont dits « oui » pour la vie.

PATRICK ET CHRISTINE
Le 23 juillet, Christine Sacault a épou-
sé Patrick Martelli au cours d’une
belle cérémonie très colorée.
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JI ET ARNAUD
Le 23 juillet, Arnaud Galtier a
pris pour femme Ji Sung An.



VIVE LES MARIÉS !

AHIATA ET TERIIITUA
Le 1er octobre, le maire de Arue, Philip
Schyle a eu le plaisir de marier sa fille
Ahiata Schyle à Teriitua Arapari.

VAIHERENUI ET JOSUÉ
Le 23 septembre, Josué Teahuotoga, 23 ans, 
a pris pour épouse Vaiherenui Vanna, 20 ans. 
Le code couleur était au vert clair et le père 
de l'épouse avait revêtu son plus bel uniforme
puisqu'il s'agissait du commandant de la brigade
de gendarmerie Arue/Mahina, Daniel Vanaa.
Notre troisième adjointe au maire, Carmencita
Estall, a présidé l'union de deux tourtereaux.

NORBERT ET ALICE
Le 20 août, Norbert Chungues a été uni pour

la vie à Alice Toomaru par notre cinquième
adjoint au maire Charles Berselli.

LYDIE ET AUGUSTE
Le 29 juillet, Auguste Reid a pris pour
épouse Lydie Wong Foen, sous les
grâces de notre sixième adjointe au
maire, Martine Druart.
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ON FAIT DU SPORT !

Après une médaille d'argent en novembre 2015 à l'open
du Maroc, il enchaine avec un titre de vice champion de
France senior 2016 et avec la médaille d'or aux France
Universitaires lui permettant de faire le doublé 2015, 2016
comme champion de France Universitaire ! Il a décroché
ainsi sa sélection pour les Jeux européens universitaires qui
se sont déroulés en Croatie, fin juillet 2016. Il y a terminé vice
champion d'Europe Universitaire après cinq combats. 

TAEKWONDO :
WALDECK DEFAIX 
TOUJOURS AU SOMMET
Cette saison Taekwondo 2016 est encore
une grande cuvée pour notre jeune
Waldeck Defaix, originaire du quartier
Paruau. 

Début septembre, le dojo de Erima était le théâtre d'une
cérémonie solennelle de passage de grade supérieur
en aïkido. Sept licenciés de la fédération polynésienne
d'aïkido recevaient leur diplôme "Dan Aïkikai" des mains
de Hirotoshi Yabuuchi, shihan, 7ème dan Aïkikai,
accompagné de Emiko Inoue, 6ème Dan Aikikai, venus
spécialement du Japon pour l'occasion.

PASSAGE DE DAN,
EN AÏKIDO
AU DOJO DE ERIMA 

Sont donc passés ce soir-là 2ème Dan, Ephraim Tauira,
dit Manu, et Claudette Tauira. Ont obtenu leur 1er Dan,
Haunui Tauira, Pascal Gaudier, Jéroôme Chansin, Tama
Pacomme et Aromaiterai Nouveau.
Développé au Japon dans les années 40, l'aïkido est né
de la rencontre entre des techniques d'art martial et
une réflexion métaphysique sur le sens de leur pratique
à l'ère moderne.
Utilisant la force de l'adversaire, ou plutôt son agressivité
et sa volonté de nuire, l’aïkido ne cherche pas à vaincre,
mais à réduire toute tentative d'agression.

Une blessure aux ligaments du
genou droit contracté au deuxième
tour l'a empêché de prétendre à la
médaille d'or. Sportif, mais aussi
étudiant, il vient de décrocher sa
licence en gestion administrative.
Après de courtes vacances dans
sa famille à Arue, il est reparti en
septembre poursuivre un Master à
l'université de Montpellier et terminer
sa rééducation pour briller sur les
tapis français et internationaux. Il
vise les prochains championnats du
Monde de Taekwondo, en Corée,
au début de l'année prochaine. 

Deuxième aux Jeux 
européens 

universitaires en Croatie,
en juillet dernier.

ahiti Taekwondo a fait la moisson des médailles
aux Etats-Unis en août dernier, où ce club de Arue

qui existe depuis 2012 avait monté une petite délégation
pour participer au TKD International Festival 2016.
Dix jeunes étaient inscrits aux compétitions et ils ont fait
un véritable hold-up sur les podiums puisqu'ils sont
rentrés à Tahiti avec 9 médailles d'Or et une d'Argent !
Invités, le 23 août, à un compte-rendu et une présentation
du club hébergé dans l'enceinte du gymnase du
complexe sportif Boris Léontieff, le premier adjoint au
maire Coco Deane, en l'absence de Philip Schyle, et le
chef du service jeunesse et sports, Angélo Wong, ont
fait part de leur satisfaction.
Nahiti TKD fait la fierté de Arue et l'élu a assuré son
auditoire du soutien communal d'autant plus valeureux
que Nahiti TKD ne demande aucune subvention à la
municipalité pour se développer.
Le club de Tupaapaa Mairau prépare ses meilleurs
éléments pour les prochains championnats du monde
de la discipline.

N

NAHITI TKD
JEUNE ET VALEUREUX



e samedi 27 août, au terme d’un match très animé, Siki Toa
l'emportait donc sur Couloir (une association de joueurs des
quartiers Teaovaitua) 4 à 2.

Chez les femmes, le score restait nul à l’issue de la finale et obligeait
à la terrible séance des tirs au but. Erima 3 United faisait, là, la
différence en marquant trois buts quand Garden of Stones n’en
faisait que deux.
Chez les plus jeunes, Erima 3 United ne laissait aucune chance à
Beach (l'association de joueurs issus de plusieurs quartiers de Arue)
et l'emportait 6 à zéro.
Les M15 avaient enfin été une belle répétition du classement des
hommes puisque le champion de la coupe était Siki Toa qui
l'emportait contre Couloir.

ON FAIT DU SPORT !

L

SIKI TOA AND ERIMA 3 UNITED
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Chez les plus jeunes, Erima 3 United
signe une victoire écrasante.

Ils ne le savent pas encore, mais Siki
Toa va remporter 

la finale chez les hommes.

GAGNENT LA COUP FUTSAL DE ARUE
Fin août, au gymnase du
complexe sportif Boris
Léontieff, la finale de la coupe
de Arue de futsal a vu la
victoire, chez les hommes,
de Siki Toa et, chez les
femmes, de Erima 3 United.
Cette dernière phase mettait
un terme à une longue saison
sur les plateaux sportifs de
Arue, animée les week-ends
par, au total, 240 jeunes.

On peut souligner la bonne tenue des rencontres ou le fairplay 
et le respect ne sont pas de vains mots.

Belle photo des deux
équipes finalistes de la
rencontre des femmes. 

Séance de tirs au but chez les femmes. Toute la responsabilité de
la victoire ou de la défaite repose sur un seul joueur, son choix
d’angle et le terrible paramètre de la chance.



On n’oserait pas le 
doubler…

ON FAIT DU SPORT !

Le podium gagnant avec notre conseillère municipale
Marie-Thérèse Taero.

Samuel Aragaw n’a laissé à personne le soin de
mener la course.
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LES JEUNES DOMINENT LES
FOULÉES VAIMATO

coureurs au départ des Foulées Vaimato, le 20 août,
sur 6,24 kilomètres, entre la mairie de Arue et le quartier
Terua, derrière la caserne Broche.

Samuel Aragaw a gagné l’épreuve avec 20 secondes d'avance sur le
deuxième, Brian Gruez. 
20 mn 25 s, contre 20 mn 55 s.
Teiva Izal s’est classé troisième en 21 mn 03 s.
Chez les femmes, Albane Gamalou qui poursuit des études en métropole,
mais était revenue en vacances, s'est adjugée de belle manière la 20ème
place du classement scratch en 23 mn 47 s.

Le départ a été donné à l’entrée de la mairie et le peloton
attaque la ligne droite jusqu’au rond-point du RIMaP-P.

Albane Gamalou a écrasé toutes ses adversaires et
finit dans le peloton de tête.

178



Le vent et 
la houle 
empêchaient
le contourne-
ment du motu,
comme 
d’habitude. 
Le parcours
natation a
donc été réduit
dans la zone 
relativement 
protégée entre
le Yacht club
et le motu.

Le trio
gagnant de

cette 
édition. 

ON FAIT DU SPORT !

Prêts à se jeter à l’eau.. 

Un circuit à vélo très roulant rendu 
difficile par la chaleur du jour.

UN TRIATHLON
POUR 
PROMOUVOIR
LA DISCIPLINE

équipes de trois étaient inscrites au
triathlon "Tri'Potes" qui s'est tenu le 4
septembre au complexe sportif Boris

Léontieff.
Organisée par Marara Tri, cette formule
se voulait courte pour inciter à la pratique
de ce sport complet. Il fallait donc
nager 300 m devant le Yacht club de
Tahiti (le fort clapot empêchait un
parcours extérieur), parcourir
quelques allers-retours entre les
ronds-points de Erima et du RIMaP-P
et courir 3 kilomètres dans un parcours
édifié sur le terrain de foot.
Cette épreuve contre-la-montre
comptait un départ d’équipe toute les
deux minutes et les trois coéquipiers
avaient obligation de finir ensemble..
Sans surprise, l'équipe Yoan Hotelier,
Cédric Wane et François Hermier a
réalisé le meilleur temps (29 mn 55 s).

25

Le trio gagnant de cette édition. 
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Contentes d’en avoir enfin fini.



LES INFOS 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
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17 
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
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

DÉLÉGUÉ(E)S  
M. Teva DESPERIERS: 87 71 10 79
Mme Marie-Thérèse TAERO : 87 77 66 80
Mme Patricia ROSSI : 87 78 93 49
Mme Tepurotu NOBLE : 87 71 27 22
Mme Jenna PUNAA-DEMARY : 87 29 60 58
M. Pierre GASSMANN : 87 79 23 89
Mr Jean-Luc PRUNIER : 87 79 99 84
Mme Moea LEY : 87 27 90 04

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

KINÉSITHÉRAPEUTES
- Nadine Collard : 87.77.15.77
- François Bremond : 87.73.68.73
- Stephane Perez : 40.83.40.80-87.70.67.90
- SOS Kiné : 40.41.25.25
- Pierre Geslin : 87.70.60.44.
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
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Arue, une ville
où il fait bon vivre

@aruetahiti

...ils nous ont quittés !
• Filo Tuahu, 66 ans, est décédé le 20 juillet au centre hospitalier territorial. Il était
ancien agent communal de Arue. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 21 juillet.
• Paul Deane s’est éteint dans sa 70e année le 22 juillet au centre hospitalier. Il a été
enterré au cimetière communal le 25 juillet. Il était 2e adjoint au maire de Arue de
1989 à 1992.
• Marie Otomimi est décédée à 58 ans le 23 juillet à l’hôpital du Taaone. Elle a été
enterrée au cimetière de Erima le 26 juillet. 
• Lai Me lai Ah Chee s’est éteint à 90 ans, à son domicile du PK 3,3 le 25 juillet. Il a
été placé dans le caveau familial du cimetière de Erima le 26 juillet.
• Alfred Joquant est décédé le 24 juillet. Il a été enterré au cimetière du Chemin du
Repos Eternel le 27 juillet.
• Roti Tehoiri, veuve Tuahiva, s’est éteinte à 72 ans le 2 août, chez elle, à Moetarava.
Elle a été inhumée, selon ses vœux, à Tubuai.
• Sabrina Ley, 27 ans, est décédée le 4 août et a été inhumée au cimetière du
Chemin du repos Eternel le 5 août.
• Beniamina Tarati s’est éteint le 10 août, chez lui, rue Raihau-Pihatarioe, dans sa 74e
année. Il a été enterré le 12 août au cimetière communal de Afaahiti à Taravao.
• Tetua Taihia, 76 ans, s’est éteint au centre hospitalier de Pirae le 12 août. Il a été
inhumé au cimetière de Erima le 17 août.
• André Teina, ancien agent communal de Arue, est décédé à 56 ans le 19 août à l’hô-
pital du Taaone. Il a été placé dans le caveau familial le 21 août au cimetière de Erima.
• Georgette Mollon-Allain s’est éteinte à 61 ans, le 20 août à l’hôpital du Taaone. Elle
a été enterrée au cimetière catholique le 22 août.
• Mathis Deane, 19 ans, est décédé le 5 septembre à l’hôpital du Taaone. Il a été
enterré à Erima le 8 septembre.
• Teuru Peu, 84 ans, s’est éteinte au centre hospitalier territorial le 7 septembre. Elle
a été inhumée à Erima le 10 septembre.
• Larry Patere, 54 ans, est mort à l’hôpital du Taaone le 16 septembre. Il a été enterré
au cimetière communal le 19 septembre.
• Christiane Tapi, 61 ans, est décédée au centre hospitalier le 17 septembre. Elle a
été enterrée au cimetière catholique le 19 septembre.
• Puaiai Bernière s’est éteint à 50 ans le 21 septembre à l’hôpital de Pirae. Il a été
enterré au cimetière catholique le 23 septembre.
• Marie-Louise Bonno, 88 ans, est décédée au centre hospitalier du Taaone le 24
septembre. Elle a été enterrée au cimetière catholique le 25. 
• Fautumu Hiriga s’est éteint dans sa 82e année à l’hôpital du Taaone le 26 septembre.
Il a été enterré au cimetière de Erima le 29 septembre. 
• Mitara Tatarata, née Terii, est décédée à l’hôpital du Taaone le 27 septembre à 60
ans. Elle a été inhumée au cimetière communal de Erima le 29 septembre.
• Ernest Chin s’est éteint à son domicile de Erima le 28 septembre, à l’âge 
de 76 ans. Il a été enterré au cimetière communal le 30 septembre.
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NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

Devant une recrudescence des accidents,
ces dernières semaines, et un retour des
comportements à risque sur les routes, les
gendarmes et forces de l’ordre accentuent
leurs contrôles depuis la mi-juillet. 15 morts
sont à déplorer depuis le début de l’année. 9
mettent en cause des deux-roues et 3 sont imputables à
une consommation d’alcool ou de stupéfiants. 1.000
conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété au
volant, ou positifs aux stupéfiants ! 1.600 étaient en
excès de vitesse et 800 non titulaire du permis de
conduire ! Les contrôles seront particulièrement vigilants
sur l’alcoolémie et le dépistage des stupéfiants, les deux-
roues et les équipements de sécurité, ainsi que sur les
sites et les horaires particulièrement accidentogènes.
Qu’on se le dise !

Agriculteurs en herbe, faites-vous connaître !
Les familles des quartiers prioritaires sont informées
qu’ils peuvent faire acte de candidature aux projets 2017
de « Jardins partagés » et « mon Potager à domicile ».
Les projets sont subventionnées par le Contrat de Ville, et
sont seulement ouverts aux familles aux revenus modestes,
voire sans revenu !
Pour « mon Potager à domicile », elles doivent être pro-

priétaires du terrain qu’elles comptent mettre en valeur.
Les personnes intéressées peuvent contacter,

Yannick, du service social de la mairie, au
40 50 20 37.

Attention aux contrôles 
sur les routes


