
UNE GRANDE FÊTE 
DU SPORT POUR 
UN BEL HOMMAGE 

Boris Léontieff, 15 ans déjà
Les écoles de danse font leur
gala
Le RSMA en journée portes
ouvertes
Des apiculteurs api et happy…
Le Rock Island amène du lourd
avec Nono
Le lycée Raapoto signe son 16e
festival des talents

DANS CE VEA ARUE

PROCHAIN RECENSEMENT, 
DU 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE



AU CONSEIL MUNICIPAL

e conseil municipal du 24 mai a
adopté le prix mensuel des repas de
cantines scolaires des écoles de

Arue. Il n’augmentera pas, par rapport à
l’année passée où le fournisseur qu’est la
cuisine centrale de Papeete avait augmenté
de 15 Fcfp le prix du repas. Le coût des
repas est donc maintenu l’année prochaine
à 468 Fcfp le repas pour la maternelle et
480 Fcfp pour l’élémentaire.  Malgré tout, le
nombre de jours scolaires étant supérieurs
l’année prochaine, le nombre des repas l’est
aussi et le prix mensuel des maternelles
passera à 4 .775 Fcfp pour trois jours
hebdomadaires et 7.680 Fcfp pour cinq
repas par semaine.  En élémentaire, le prix
mensuel sera de 4.900 Fcfp pour trois jours
par semaine et 7.875 Fcfp pour cinq repas. 

L

SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS

Jardins partagés et marché
maraicher à Faatoa-Petaha
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Les dix subventions versées représentent, au total, une aide communale d'un peu moins de 15,4 millions Fcfp. Dans le détail, la
jeune association d'escrime qui s'entraine au lycée Raapoto, "les Fines Lames d'Arue", touche 300.000 Fcfp pour l'achat de
matériel et financer le voyage de jeunes au championnat de France de ce mois de juin.
La paroisse Sacré-Coeur de Arue touche 1,35 million Fcfp pour ses actions en faveur de la jeunesse et notamment en
déplacement culturel à Mangareva.
L'église adventiste du 7e Jour touche 675.000 Fcfp pour un même type d'activités auprès des jeunes.
L'association polyvalente d'actions judiciaires est soutenue dans sa démarche pour 350.000 Fcfp.
L'association AS Arue, pour les diverses disciplines qui la compose, touche près de 9,5 millions Fcfp. Ce à quoi la municipalité
rajoute une subvention exceptionnelle de 200.000 Fcfp pour le nouveau déplacement au championnat para-cycliste de Tamanui

"Bambi" Mahuta qui a déjà été médaillé
de bronze au championnat sur piste
para-cycliste.
800.000 Fcfp vont au club de va'a
Tamarii A'aro no Arue et 740.000 aux
pêcheurs des Tamarii Maoti.
L'association "Courir en Polynésie"
obtient une subvention de 270.000 Fcfp
pour l'organisation de sa course de la
Saint-Valentin et le tout jeune comité
Miss et Mister Arue 1,2 million Fcfp.

9 associations oeuvrant dans le territoire de Arue ont reçu, mi-juin, leur subvention du conseil municipal pour
poursuivre leurs activités, pour une grande part en faveur de la jeunesse, de la santé et de la promotion du sport.

a municipalité va aménager les
parcelles communales de la
servitude Faatoa-Petaha situées

en bord de route de ceinture, côté
montagne, non loin de la mairie.
L’objectif est de réaliser un espace de
vente de produits maraichers, sur le
modèle du marché de Faa’a, et des
jardins partagés pour les résidents
limitrophes. Soutenu par le Contrat de
Ville, le projet a également retenu
l’attention du sénateur Nuihau Laurey
qui a octroyé sur sa réserve parle-
mentaire une aide de 3,6 millions Fcfp
sur les 22,5 millions Fcfp totaux.
Le Contrat de Ville prend 13,5 millions
Fcfp à sa charge et la municipalité le
reste, à savoir 5,4 millions Fcfp. 

L
Produits maraichers en bord 
de route e conseil municipal a approuvé le

financement de l’école de Va’a 2017
qui propose depuis avril et jusqu’en

décembre prochain 228 heures de formation
à la pratique du va’a aux jeunes des quartiers.
Avec le lancement l’année dernière de la
Tetiaroa Royal Race et le championnat du
monde de Va’a à Tahiti, l’engouement est
certain et plus de 150 jeunes devraient
participer à cette formation financée à part
égale par le Contrat de Ville et la mairie pour
une enveloppe totale de 1,5 million Fcfp.
Le conseil municipal a approuvé le finance-
ment du 9e Forum de l’Emploi en octobre
prochain à 3,4 millions Fcfp –dont la moitié
financée par le Contrat de Ville. 
Il a également  octroyé 1,8 million Fcfp au
projet « le sport, mon adrénaline » qui
consiste en rencontres sur huit mois de futsal,
volley ball, beach volley et va’a au profit de
plus de 700 résidents de nos quartiers. 
Le Contrat de Ville prend à sa charge 30 %
du budget.  Pour soutenir les associations
des six quartiers prioritaires de Arue, le projet
« Te Taati Aroa no Arue » se propose d’offrir
un encadrement dans l’organisation et la
coordination de leurs actions en faveur des
jeunes. Il est financé à hauteur de 2,9 millions
Fcfp (dont la moitié par le Contrat de Ville).

L
L’école de Va’a 2017

C’est à cet 
emplacement que
s’édifiera un petit
marché maraicher,
avec à l’arrière, des
jardins partagés et
un aménagement
pour faciliter l’arrêt
des véhicules. 

ON TRAVAILLE POUR VOUS !



ON TRAVAILLE POUR VOUS !

our des communes en dessous des 10.000 résidents, un
recensement est effectué tous les cinq ans et le prochain est
donc programmé cette année, du 17 août au 13 septembre.

25 agents recenseurs et deux contrôleurs dument assermentés seront dévolus à cette tâche dans le territoire de Arue et nous
vous invitons à faire le meilleur accueil à celui ou celle qui viendra vous poser les questions d’usage.
Outre d'établir la population officielle de chaque commune, le recensement permet d’en définir les caractéristiques : âge, pro-
fession, conditions de logement... Des chiffres récoltés, l'État définit le budget des communes en fonction de l’évolution de son
importance : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d'habitants découlent égale-
ment le nombre d'élus au conseil municipal, le niveau des équipements collectifs nécessaires, l’adaptation des moyens de
transport et des infrastructures, etc. L’institut de la Statistique de Polynésie française conduit ce nouveau recensement sous
l’égide de l’Institut national de la Statistique et des Etudes économiques (INSEE). Arue est en constante évolution. Pour rappel,
nous étions 8.899 en 1996, 9.322 en 2002 et 9.458 en 2007. 

Même si on n’en entend plus parler depuis quelques
temps, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) reste dans les tuyaux. 
Créé en novembre 2011, il regroupe Pirae et Arue sur
le thème de la collecte et du traitement collectifs
des eaux usées. Le code des communes prévoit,
en effet, que l’assainissement devra être pleinement
assumer par les communes polynésiennes au 31
décembre 2020. En mutualisant les moyens des
deux communes, la mission de ce syndicat est
donc d’édifier un schéma général d’assainissement
intégrant les deux collectivités. 
Ce schéma est à la phase du choix entre le raccor-

dement au centre de traitement des eaux usées de
Papeete qui a la capacité d’accueillir celles de Pirae et
de Arue et l’édification d’un centre propre aux deux
communes.

L’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES
À L’HEURE DU CHOIX

Le dernier recensement à Arue date de 
2012 et permettait d’estimer la population 
de notre ville à 9.537 habitants. 

RECENSEMENT,
DÈS LE MOIS PROCHAIN

CHANGEMENT 
AU RSMA

Le colonel Philippe Payre, commandant du Régiment du Service
Militaire Adapté de Polynésie française va quitter ce poste le 21 juillet
prochain. Il sera remplacé par le lieutenant-colonel Sandrine Attia.
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L’adaptation des réseaux individuels sera nécessaire pour la collecte, le transport puis le traitement de nos eaux
usées. Une information détaillée et une consultation personnelle auront pour objectif d’assurer l’adhésion de chacun.
L’administré est un élément clef de ce vaste projet. Il devra supporter ce service indispensable à la préservation de
notre environnement proche et s’inscrire pleinement dans un développement durable voulu de tous.

En janvier dernier, le maire avait reçu
Caroline Escapa, de l’INSEE et Fabien
Breuilh de l’ISPF venus lui présenter ce
prochain recensement.P

Un arrêté d’interdiction de baignade avait été pris à Pirae
pour la baie du Taaone en janvier 2016 après analyse.
L’assainissement commun Pirae-Arue devrait permettre à
terme de rendre le bain possible.
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e précédent de cinq ans était arrivé à son terme et ce
nouveau permettra à Arue de changer son éclairage
traditionnel par des lanternes de type Led de toute dernière

génération. Ce nouvel équipement permettra, à terme, de réaliser
une économie annuelle de 5 millions Fcfp. A l'heure actuelle,
l'éclairage public de Arue revient à 18 millions Fcfp l'an. Le
changement des 628 points lumineux de Arue se fera en deux
temps au cours des deux années à venir. Philip Schyle a rappelé,
à l'occasion de cette signature, le souci des élus communaux
d'assurer la sécurité publique par un éclairage efficient. Une
sécurité routière, avant tout, mais qui a prouvé son efficacité
quant au sentiment d'insécurité qui pouvait perdurer dans
certains quartiers laissés dans le noir auparavant.

Le maire a signé le 7 juin, avec le pdg de EDT-
Engie, Grégoire de Chillaz, un contrat d'entretien de
l'éclairage public sur deux ans.

POUR UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 
MOINS CHER

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

Début mai, deux agents de la météo ont posé
un deuxième pluviomètre dans notre ville. 

l a été installé dans les jardins de la mairie, à proximité de la brigade
de police municipale. Le premier pluviomètre a été installé à Erima
depuis longtemps et celui-ci permettra de compléter la base de

données du service polynésien pour une meilleure appréhension de la
pluviométrie.
A noter que la configuration géographique en amont de la mairie a
cette particularité d’apporter des grains sur la bande côtière de
Vaipoopoo plus souvent qu'ailleurs dans Arue. Tous les matins, à 8 h, un
agent municipal relève le niveau d'eau qu'il transmet aux services météo
pour statistiques. 

L

Fin mai, le conseil des ministres a adopté un arrêté octroyant 11,6 millions Fcfp pour la réalisation d’études de projet d’amé-
nagement des 3 hectares des sites militaires rétrocédés par l’Etat à la ville de Arue. 
L’enveloppe totale de ces études s’élève à 35,5 millions Fcfp –l’Etat verse une subvention de 13,6 millions Fcfp et le reste
est pris en charge sur les fonds propres de la municipalité, soit un peu plus d’une vingtaine de millions Fcfp.
Il y a cinq ans, la mairie de Arue avait déjà reçu les offres de 160 porteurs de projets privés.

UN DEUXIÈME PLUVIOMÈTRE À ARUE

De son côté, Grégoire de Chillaz a abordé le travail de pédagogie de EDT-Engie pour assurer la pérennité de ses équipements
et la sécurité des usagers de la route. S’il faut ainsi prendre soin de bien élaguer ses arbres autour des installations, il a fortement
rappelé que l’usage des cerfs-volants reste très dangereux à proximité de fils électriques. L’accident d’électrisation n’est pas à
prendre à la légère et il est également rappelé qu’il ne faut surtout pas toucher quelqu’un d’électrocuté, même un quart de
seconde, et se contenter de couper le compteur électrique en attendant les secours.  L’accent est également mis auprès des
entrepreneurs qui réalisent des travaux à proximité de réseaux électriques ou de coffrets EDT. Trop souvent encore,
ils ne prennent pas la peine, comme ils en ont l’obligation, d’en informer EDT et d’attendre son autorisation. 

Les dangers de l’électricité

Le maire et le pdg de EDT-Engis signent la convention devant le
chef des services techniques de Arue et les deux responsables
des travaux futurs d’éclairage public de EDT. 

RÉTROCESSION DES TERRAINS MILITAIRES,
L’AMÉNAGEMENT À L’ÉTUDE

I

Les deux agents de la
météo qui ont posé le
nouveau pluviomètre.



DES RÈGLES À SUIVRE...

5VEA ARUE 177
juin/juillet 2017

Quelle ne fut pas la surprise, récemment, de
constater qu’un véritable escalier avait été
construit ! Or, la terre aux abords commence 
à se raviner et cet aménagement, comme les
plantations illégales, fragilisent la tenue du talus.

e service propreté de notre ville invite à quelques règles de sécurité et de bienséance. 
Il est ainsi conseillé d’élaguer les arbres dont les branches dépassent dans la servitude et gênent le passage

des bennes à ordures, au risque de le détériorer. Il est aussi conseillé d’éviter de déposer ses déchets verts sur
les coffrets des compteurs d’adduction d’eau, ou accolés au boitier du compteur électrique, ou le long d’un mur
pour que le ramassage des déchets ne les abime pas à la longue. On doit enfin impérativement respecter le volume
de déchets verts établis à 2 m3 par semaine et par résidence…

RECOMMANDATION DU SERVICE PROPRETÉ
L

es agents municipaux du chenil de Arue appellent au sens des responsabilités
de certains propriétaires de chiens. Si la plupart respectent la législation en
cours, il a été constaté que quelques propriétaires laissaient leur chien errer

sur la voie publique. Suivis par les agents du chenil pour capture, des chiens de
bonne carrure, notamment, fuient systématiquement dans un même domaine dont le
propriétaire assure qu’il ne possède pas de chiens… Cette petite meute s’avère pro-
blématique la nuit pour les riverains qui circulent sur la voie publique et pourraient
être source d’accident. Nous rappelons donc que les propriétaires de chiens de première
catégorie doivent s’assurer qu’ils sont bien dans un endroit clos, ou attachés. 

assé ces délais, les services tech-
niques procéderont à l’arrachage des
plants et à l’enlèvement des aménage-

ments illégaux.
De plus en plus, les propriétaires de
concessions s’imaginent qu’ils peuvent
embellir les alentours sans autorisation. 
Mais ils sont ignorants du schéma de cana-
lisations d’adduction en eau et d’écoule-
ment d’eaux pluviales que leurs ouvrages
peuvent fragiliser, voire détruire. En faisant
des plateaux pour accueillir des plantes sur
les talus ou en y plantant de véritables
arbres, ils compromettent également l’inté-
grité du talus en entier. 

La municipalité a déjà procédé à des plantations pour embellir le site, en parfaite connaissance du site et des efforts sup-
portés par les terrains. Outre des terrassements illégaux sur les flancs, on constate de plus en plus la plantation de bou-
gainvilliers, de tipaniers, de palmiers et, jusqu’à dernièrement, de manguiers ! La mairie a en projet un aménagement pay-
sager entier d’où les végétaux illégaux et les constructions inopportunes seront bannis…
Enfin, les toitures doivent rester dans la limite de la concession. Trop dépassent et se montrent gênantes, même dange-
reuses, pour les visiteurs alentours. 
Nous déplorons également que les agents municipaux qui rappellent gentiment la réglementation aux contrevenants
essuient un accueil souvent peu courtois. Passés les délais donnés pour se mettre en conformité, ils auront à traiter avec
les mutoï, suivis des engins des services techniques…

Devant la désinvolture de certains au cimetière de Erima, la
municipalité donne jusqu’au 15 juillet pour retirer les plantations
hors limite de concession et jusqu’au 1er novembre pour
mettre en conformité les toitures.

L

P

PETIT RAPPEL SUR LES CHIENS ERRANTS

ON NE FAIT PAS N’IMPORTE QUOI 
AU CIMETIÈRE DE ERIMA

Des arbustes, voire des arbres, ont
été plantés en méconnaissance 
totale des réseaux souterrains du
cimetière. Ici, le talus a disparu 
sous les bougainvilliers…



ON TRAVAILLE POUR VOUS !
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hilip Schyle a reçu, mi-juin, le nouveau directeur de
l‘Office polynésien de l’Habitat, Moana Blanchard.

La discussion a porté sur les logements sociaux de Erima et
l’accession à la propriété de ses locataires.
Suivant la volonté politique du Pays, le nouveau directeur
appelle de ses vœux cette accession qui a le soutien de la
municipalité propriétaire d’une partie des terrains. 

Les résidents nourrissent encore des interrogations quant aux
modalités de cette accession et aux avantages qu’ils en retireront.

Une campagne d’information commune OPH-mairie de Arue va
donc être organisée sur le format de rassemblement restreint
(pas plus de quatre familles par réunion) afin de faciliter la
discussion et d’éclairer tous les points qui peuvent encore
paraître obscurs aux résidents. 

L’hommage à Boris Léontieff disparu
avec ses amis au dessus des Tuamotu
un 23 mai 2002 a été rendu juste avant
la Fête du Sport qui, tous les ans lui est
dédiée.
Quinze années ont permis d’apaiser la
douleur de leur disparition, mais le souvenir
reste toujours vivace, rappelait le
maire de Arue.
Edouard Fritch, président du pays et
maire de Pirae participait, pour la
première fois, à cette cérémonie. Il a
tenu à souligner la  réconciliation
entre les deux communes, après des
années de divergences politiques, et
rappelé qu’elle passe aujourd’hui par le
grand projet commun d’assainissement
des eaux usées.
Familles et amis des disparus ont
ainsi déposé des gerbes au monument
installé à la sortie du complexe
sportif qui porte le nom du maire
disparu. 

OPH ET MAIRIE
PARLENT D’ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ
À ERIMA

in mai une dizaine de stagiaires originaires
du quartier de Erima a suivi une formation

d’une semaine aux premiers secours, le PSE1.
Cette opération s’inscrit dans un programme
de formations éclectiques au profit d’adminis-
trés à la recherche d’emploi, allant des travaux
en hauteur au permis de conduire, cofinancée
par la commune et le Contrat de Ville.
Initiée par notre service de la jeunesse, cette
formation s’est tenue sur site, pour plus de
facilité, à « To Tatou Fare » de Erima. 

P

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS À ERIMA

Moana Blanchard et Philip Schyle sont vite convenus de réunions communes
avec les résidents de Erima social pour répondre à toutes leurs questions,
notamment concernant l’accession à la propriété.

15 ANS DÉJÀ !

F

Le maire de Pirae et président du
Pays participait pour la première fois
à cette cérémonie du souvenir.
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LE PONT DE LA RIVIÈRE A FAIT 
«KWAÏ !»…

DES RÈGLES À SUIVRE...

Fin avril, les jeunes cadets de la sécurité publique du collège de Arue
ont visité le Laboratoire Géophysique de Pamatai, dont la mission est
de surveiller l’activité sismique de la Polynésie et de la région
Pacifique. Ils ont appris notamment qu’en cas de tremblement de
terre d’une magnitude de 7,3 une alerte se déclenche automatique-
ment en interne. Un ordinateur dévolu à cette situation procède au
calcul de tous les paramètres dont la localisation précise du séisme, son
intensité, sa profondeur, etc. Pour plus de sureté, certains résultats sont
corroborés par des moyens et des estimations humaines.
Les cadets ont également appris qu’un tremblement de terre au Chili
détecté par les stations locales provoque une onde qui met sept
minutes pour arriver en Polynésie française.

SESSION SÉISME POUR NOS CADETS DE LA SÉCURITÉ

n exercice d'évacuation du collège de Arue s’est
tenu le 12 mai. S'il s'agissait de mettre en lumière
les éventuels points négatifs d'une situation

d'urgence au sein de l'établissement, il permettait aussi
d'évaluer la réactivité et l'organisation des cadets de la
sécurité civile dont la formation touchait à sa fin.
Tous volontaires, ces cadets reconnaissables à leur chasuble fluo, se doivent d'être réactifs et
d'encadrer leurs camarades pour que l'évacuation se fasse rapidement, dans le calme et de manière
organisée. Bien évidemment, ils sont secondés par le personnel et les enseignants du collège.
Résultat : il a fallu 3 minutes 30 depuis le déclenchement de l'alarme pour que tous les élèves
soient évacués en bon ordre sur le terrain de foot limitrophe. Evacués, mais aussi recensés afin
de s'assurer que pas un ne manque. Les élèves regroupés par classe ont ensuite été surveillés afin qu'ils ne gênent
pas les secours dans leur intervention. Des secours qui ont fait preuve d'une belle réactivité puisque les pompiers
de Pirae, alertés, ont mis 4 mn 50 s pour arriver sur site et sans mettre en marche leur sirène dans la circulation.

rosse surprise le 5 mai dernier quand un camion d’un poids à vide de 10 tonnes a emprunté la route de Tefaaroa et s’est
retrouvé bloqué sur un des ponts dont la charge maximale est de 5 tonnes… Les premières planches n’ont pas résisté
à la pression. Le camion a vite été enlevé de sa fâcheuse posture grâce à des engins de chantier et le trou bouché

provisoirement à l’aide de planches. La circulation des riverains a souffert quelques jours de cet incident et le service de
l’Equipement du Pays a procédé le 10 mai au remplacement complet des planches de tout le pont –l’armature métallique de
l’ouvrage n’ayant, fort heureusement, pas souffert.

U

G

3 MN 30 POUR SE 
METTRE À L’ABRI

Voilà ce qui arrive
quand un 10 tonnes
veut emprunter un
pont qui ne peut en
supporter que 5…

L’Equipement, du
coup, a procédé cinq
jours plus tard au
remplacement total
des planches du pont.

Comme pour de vrai,
on évacue un blessé
qui sera placé à
l’ombre en position
latérale de sécurité et
surveillé attentivement
en attendant les
secours.



TRADITION

« TRÉSORS »…

eaucoup de bénévoles du
centre de plongée ont

répondu à l’invitation qui a permis
de remonter à la surface les lots
habituels de vieux pneus… 
Il s’agit rarement d’actes volontaires,
mais la plupart du temps d’attaches
aux quais qui finissent par céder
à l’usure du temps et de l’eau salée.  

Le lieu de stockage des déchets récupérés, à côté du « skate park », a très vite gonflé de ces pneus et d’objets
hétéroclites dont encore, malheureusement, des batteries… Le service propreté de notre ville a ensuite récupéré
le tout pour évacuation. Il ne reste plus qu’à espérer un peu de civisme et de respect de la nature des pollueurs.

B

Le Yacht club de Tahiti
a procédé à une 
opération de nettoyage
des fonds autour du
motu début mai.

De dos, en rouge, notre coach va’a, Tamatoa
Perez, participait activement à cette opération.

Des déchets en
tous genres,
avec une forte
proportion de
pneus usagés. 

LES FONDS DU MOTU RÉVÈLENT LEURS
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Fin avril, l'association Huma Mero a ouvert ses portes au
public pour dévoiler l’étendu des réalisations d’art de ses
adhérents. Il était  possible d'acheter les productions des
divers ateliers (sculpture, horticulture, etc) et de se nourrir sur

sur place, ou à emporter avec un ma'a tahiti à 1.500 Fcfp qui n’a reçu que des superlatifs.
Les sommes recueillies vont intégralement financer les projets du centre qui tenait également fin mai au motu,
son bal traditionnel, source de complément financier à cette association très active. Cette opération ayant été
un succès, souhaitons qu’elle soit renouvelée l’année prochaine !

HUMA MERO S’EXPOSE

Très gros succès des plats à
emporter : succulent et bon marché !

Fin avril, 
l'association 
Huma Mero a 
ouvert ses portes 
au public pour 
dévoiler l’étendue 
des réalisations 
d’art de ses 
adhérents. 

Un groupe des services techniques a visité, à Fare Ute, la société
Soremat qui rachète les déchets métalliques non ferreux, comme le bronze,
l’aluminium, l’inox, le cuivre… En fonction du type et de sa qualité, le
déchet peut être racheté jusqu’à 200 Fcfp le kilo.
Dans sa politique d’optimisation du tri des déchets, la municipalité s’est
intéressée à cette filière ouverte aux particuliers qui peuvent trouver là
matière à recycler et à gagner un peu d’argent.

TRIER ET RECYCLER, ENCORE 
ET ENCORE

Le directeur des services tech-
niques devant l’un des bacs de
recueils des déchets non ferreux.



EDUCATION

9VEA ARUE 177
juin/juillet 2017

LE COLLÈGE JAVOUHEY 
REMPORTE « MATA ORA NO 

TETIAROA »

e collège Anne-Marie Javouhey a
remporté le concours « Mata ora

no Tetiaroa » et, du coup, le prix qui
consiste en une visite pédagogique de
l’atoll de Marlon Brando.

Ce projet qui deviendra pérenne tous
les ans consiste en la présentation par les
établissements scolaires d’un exposé,
d’une affiche ou d’une maquette sur
les thèmes au choix aussi divers que
l’histoire et la géographie du site, sa
spécificité culturelle, sa faune et sa
flore, sa faune et sa flore marine ou/et
le développement durable. Hôtel
Brando oblige, ce dernier sujet a eu la
préférence d'une majorité.

Douze écoles et collèges participaient
à cette première, dont l’école Ahutoru
et le collège de Arue. Huit jurés avaient
à trancher début juin sur les travaux
des élèves (dont beaucoup de
maquettes) et au final, Anne-Marie
Javouhey a fait fortement la différence
avec notamment la reproduction
miniature d’une voiture électrique !

Le 9 juin, le site du Tombeau du Roi
avait été retenu pour louer le travail de
ce collège, exposer tous les travaux
auprès de 200 élèves invités et discuter
ensemble de « Mata ora no Tetiaroa ».
Peut-on y voir le spectre de la crise qui
s'éloigne ?

L

Des élèves
du collège 
La Mennais 

admiratifs d’une
maquette de ce 
premier « mata

ora no Tetiaroa ».

Devant le vaste travail du
collège Anne-Marie

Javouhey qui lui a valu de 
remporter le premier prix.

A savoir une visite sur
l’atoll de toute la classe 

lauréate.

Le collège de Arue
devant un Monopoly

maison sur le thème de
Tetiaroa et son 

développement durable.

Une classe de
Moorea 

participait aussi
à ce concours.



EDUCATION

UN FESTIVAL DANS 
L’ÂGE DE L’ADOLESCENCE

e 16e festival des talents
s'est tenu le 29 avril au lycée

Samuel Raapoto. Placé cette
année sur le thème de "la tradition
et la modernité", ce festival permet
aux parents et aux curieux (les
deux étant souvent les mêmes) de
découvrir le savoir-faire et l'art du
rendu de l'enseignement acquis au
sein de l'établissement par les
élèves.

A l’ouverture, le maire de Arue a
rappelé que le lycée Raapoto était
l'un des plus côtés de Polynésie
française : "Il suffit de voir les résul-
tats aux examens. Je suis étonné
de voir la capacité des élèves à
produire de la richesse intellectuelle
et culturelle, de la richesse maté-
rialisée."

Les nombreux stands ont une
nouvelle fois dévoilé l'étendue des
connaissances reçues et restituées
au lycée protestant dont la
gamme des filières s’étoffe au fil
des besoins du développement
économique.

L
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Beaucoup de démonstrations, 
également, à ce 16e festival. 
On pouvait se laisser tenter par 
de la peinture« dorsale »…

Les stands 
de ce 
festival ne
sont jamais
figés et sont
toujours ani-
més avec vie,
voire passion. 

Un petit spectacle ouvre 
traditionnellement ce festival. 
Cette année, dans le cadre des
échanges culturels réguliers avec 
l’archipel hawaiien, une petite 
délégation d’élèves hawaiiens 
participait à cette ouverture.

L’art de savoir
reconnaître les 
aliments à leur 
seul goût. 
On mesure mieux
aussi toute 
l’importance de
la vision sur le
jugement du palais.

On n’est
jamais trop
pour tenir un
stand.



ÇA « ROCK» À ARUE !

DU « ROCK ISLAND » 
QUI NOUS A COMBLÉ !

Les All in One ont
ouvert par une 

prestation musclée
et joyeuse. 

On comprend qu’ils
soient revenus 

dernièrement avec le
titre de champion de
France de hip-hop et

partent 
maintenant 

représenter la
France aux 
Etats-Unis !
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e "Rock Island" du 20 mai, sur une par-
tie des 3 hectares des terrains mili-

taires rétrocédés à la mairie, a offert un
grand moment de musique aux centaines
de personnes présentes.
Tevahine, Pehe et Rom MC ont ouvert les
festivités avant de laisser la place à « Nono
», Norbert Krief, (guitariste de Trust et, pen-
dant huit ans, de Johnny Hallyday) et son fils
David Sparte.
Le public a été soufflé par cette tornade de
son et d’énergie, au point d'abandonner le
confort douillet des chaises pour suivre du
déhanché du rock musclé et d’une funky
sur vitaminée de cette bande des quatre.
Archi-doués, ces hommes-là avec leur ins-
trument, ces hommes-là avaient le sens du
spectacle et une réjouissante énergie com-
municative qui manque bien souvent aux
groupes locaux. 

L
A 28 ans, David Sparte donne
une énergie contagieuse à du
funky revisité à la façon d’un
Lenny Kravitz. Son album en
cours de sortie en France
devrait connaître la voie 
du succès. Rom MC, du blues et du

folk bien enlevé.

Virtuose de la guitare, Nono a
surpris les musiciens présents
par la pureté et la finesse de
son doigté sur du rock musclé
qui lui vaut une tournée de
Trust affichant déjà complet
en France et jusqu’à la fin de
l’année.



ÇA JARDINE À ARUE !

e projet prévoit également
l'installation de cinq casiers à
compost qui profiteront aussi

bien au centre qu'aux jardins partagés.
Les vacances scolaires de mai ont
déjà été mises à profit pour alimenter
les casiers de déchets verts passés,
au préalable, au broyeur. Mélangés à
la coque et à la bourre de coco, ces
déchets mettront entre trois à six
mois pour fournir un compost de
qualité enrichir les sols et favoriser la
croissance des plantes. 
Mais n’allez  pas croire qu'on peut
laisser les déchets pourrir tous
seuls dans leur coin... 

On se doit de le mélanger et de l'aérer à la fourche deux à trois fois
par semaine et veiller à le couvrir en cas de pluie. Il faut également le
déplacer dans le casier suivant, en fonction de son état de décompo-
sition, jusqu'au dernier casier qui le rend utilisable dans les potagers ou
les pots. 

C

JARDINS PARTAGÉS 
ET CJA UNISSENT LEUR FORCE
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Un projet commun entre
le Centre des Jeunes
Adolescents et les jardins
partagés de Erima pour
une mise en valeur de la
pépinière du centre est
né fin mai. 

Les casiers ont été installés à proximité de l'atelier de menuiserie
du CJA et la pépinière, située au-dessus, accueille un bon
nombre de boutures avec un terme un objectif  de vente commune
régulière de plants tropicaux bio. Ces ventes auront lieu les
mardis et jeudis, de 8 h à 11 h 30, mais il faudra attendre le mois
de septembre pour que les stocks soient fournis et commencer
la commercialisation.En plus de fournir un revenu complémentaire
aux familles des jardins partagés, ce projet s’avérera riche
d'enseignement pour les élèves du CJA qui, espérons-le,
développeront un goût prononcé pour l'horticulture.

La pépinière du CJA connait un nouvel élan avec ce projet
commun qui mettra sur pied une production de plants 
horticoles à la vente.

L'horticulture demande beaucoup de temps, d'attention 
et de travail. Ici, on arrose les pousses de piment doux 
(jaunes, rouges et aubergines) une à une.

Le broyeur en pleine activité. Il a
été utilisé pendant les vacances 
scolaires car le bruit qu'il génère
aurait perturbé les cours des
élèves du CJA. Les casiers font 
9 m2 et peuvent accueillir des
déchets sur une hauteur d'un
mètre. Il faut prendre grand soin
d'enlever les graines envahis-
santes qui pourraient repousser
lors de l'épandage du compost.
Rappelons que la mairie soutient
activement ce projet, en le 
finançant, comme l'achat de 
ce broyeur.

Le premier casier à compost accueille
les premiers déchets verts qui viennent
d'être broyés et mélangés à de la coque

et de la bourre de coco. A droite, 
Gilles Tehau Parzy qui soutient le projet.
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ÇA BOUGE À ARUE !

HAPPY, API APICULTEURS !

lors qu'il est plutôt habitué à animer des formations d'une semaine, il a disposé, en mai dernier, de suffisamment
de temps pour amener ses élèves de Arue à acquérir de solides bases du métier. Au-delà de l’aspect
pédagogique, il s’est félicité de la grande assiduité et de la cohésion d’un groupe qui a montré une vraie passion, à

tout vouloir connaître, jusqu'à la construction d'une ruche et la mise en bouteille du miel. Financé à part égale par la
mairie et par le Contrat de Ville à hauteur de 2 millions Fcfp, cette formation donne une véritable clef pour lancer sa
petite entreprise en offrant aussi à chaque participant l’équipement nécessaire pour lancer son activité (une ruche,
une reine, une combinaison…). . 
A l’occasion du bilan de la formation, le maire a insisté sur la persévérance qui ne doit pas se laisser altérer par les
premières difficultés de l'apprentissage. Le succès est au bout d’une entreprise bien menée et les dix stagiaires,
très solidaires, l'ont bien compris.

A

Joël Vanffaut, le formateur
des dix familles de nos 
quartiers qui ont participé 
à un mois de programme 
pour tout apprendre de 
l'apiculture, n’a pas caché
pas sa grande satisfaction.
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Les stagiaires et la fameuse tenue cosmonaute…

C'est également un point particulier de cette
première session à Arue : l'extrême entente entre les
destinataires a marqué  Joël Vanffaut (à l’extrême
gauche) satisfait de travailler avec les moyens 
suffisants pour s’attarder sur le volet pratique 
de la apprentissage.

Maintenant, les stagiaires vont
se lancer dans le bain d'une
apiculture source de revenus
d'autant plus appréciable qu'ils
nourrissent une vraie passion
pour l’apiculture.

La formation 
a abordé tous
les domaines.
Même la 
préparation 
culinaire à
base de miel !
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La semaine du numérique avait, en effet, pour
objectif de "valoriser et de mutualiser les expé-
riences, les projets et les initiatives autour des

usages pédagogiques du numérique" dans nos
écoles. Accompagnée de Martine Druart, l'adjointe
au maire en charge de l'éducation et de Thierry
Demary, directeur de cabinet du maire Philip Schyle,
Aude Muller a pu mesurer combien l'informatique se

conjuguait au quotidien de la vie des classes.
L'ordinateur et la tablette sont devenus des compagnons
de tous les jours dans l'apprentissage et l'ouverture
au monde de nos enfants. L'aisance qu'ils montrent à
leur emploi rassure et cet outil s'avère un réel soutien
à la compréhension des élèves. Comme quoi, la
tablette peut servir à autre chose qu'aux applications
ludiques...

L

La semaine du numérique a eu lieu mi-avril et Aude Muller, l'inspectrice d'académie en
charge de la zone Pirae-Arue a voulu s'assurer de l'usage et du développement de l'outil
numérique dans les écoles Tamahana et Ahutoru. 

ON DÉCOUVRE À ARUE !

Un outil qu’ils connaissent déjà bien,
pour la plupart. Attention,

l’adjointe au
maire copie !

n exercice bien rodé, où aux stands d'information s'adjoint d'autres plus
ludiques et un lot d ‘animations tout autant festif. Pour cette édition 2017, la
recette du succès avait évolué avec d'autres ingrédients, tels que le tir à

l'arc, une vraie piste de karting ou un stand de tir airsoft.
Les demies journées étaient entrecoupées de démonstration de danse
marquisienne et de présentation physique des filières de formation proposées
au RSMA. On apprenait ainsi qu'une formation à tous types de soudure venait de
s'ouvrir.

Plus de 600 volontaires sont recrutés chaque
année pour suivre des formations profession-
nelles qualifiantes qui durent entre six mois et un
an. Le taux de réussite est très encourageant pour
des jeunes entre 18 et 25 ans auxquels un cursus
scolaire classique ne convenait pas et qui trouve
là le moyen de se réinsérer.

Les 29 et 30 avril, le Régiment du Service Militaire Adapté
organisait sa journée portes ouvertes.

U

Le stand de renseignement et de 
recrutement connaît de nombreuses 
visites tout au long des deux journées.

LE RSMA
SE FAIT CONNAÎTRE

LE NUMÉRIQUE EST AUSSI PÉDAGOGIQUE

Elle a trouvé son futur
métier : cascadeuse !



FESTIVITÉS SCOLAIRE

GALA ÉCOLES DE DANSE 

raditionnellement, elles donnent un gala dans le gym-
nase du complexe sportif qui fait toujours le plein.

Teikohai qui fêtera ses vingt ans l’année prochaine ouvrait
la période le 2 juin et Aratoa lui succédait le 10. 
Passionnées, les directrices Henriette Teihotaata et Kehaulani
Chanquy ont ancré Arue dans une culture traditionnelle
vivante et vivifiante dont peu de communes peuvent se
vanter d’accueillir. Qu’elles en soient remerciées !

T

La fin de l’année 
scolaire marque aussi
celle des écoles de
danse Teikohai et
Aratoa. 

Aratoa a su
donner la chair
de poule à un
public ravi. 

Kehaulani
Chanquy a
insufflé une
énergie, une
fraicheur et une
originalité à son
spectacle qui a
saisi les tri-
bunes archi-
pleines.

Aratoa s’est
remarquable-
ment distingué
au Heiva des
Ecoles.

En un seul cliché, toutes les danseuses de Teikohai
avec leur directrice Henriette Teihotaata sur la
gauche.
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VIVE LES MARIÉS !

LUCRÉZIA ET JACQUES 
Le même jour, Lucrézia Bonno, gérante de société a dit
« oui » à Jacques Neri, surveillant pénitentiaire au cours
d’une cérémonie joyeuse et colorée.

Le samedi 13 mai, Jennifer Lagache,
chauffeur super poids-lourds, est
devenue l’épouse de David Teina,
agent de sécurité. Mélanie Terou,
septième adjointe au maire a présidé
à cette union devant une belle 
assistance.

Avec l’aide d’une traductrice assermentée,
Martine Druart, sixième adjointe au maire, 
a procédé au mariage de Chihiro Tamai, de
nationalité japonaise, et d’Olivier Pelé, ingénieur
des travaux publics le 20 mai dernier. 

PITA & NADINE
Le 12 juin au matin, Pita Teagai et
Nadine Teriinaumi Tiiaoao se sont
dits « oui » devant le maire Philip
Schyle. Cette date avait été retenue
par les deux époux pour corres-
pondre à la date anniversaire de
Mme. Un heureux mariage teinté
d'un joyeux anniversaire, donc. S'il avait fallu attendre l'anniversaire de monsieur, le mariage aurait été 
reporté au mois de septembre. Raisonnablement trop loin, et moins élégant, pour les futurs époux.
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JENNIFER  & DAVID

CHIHIRO & OLIVIER 

es "accompagnants à la scolarité" ont clos, fin avril, leur formation dispensée à l'école Ahutoru. Il s'agissait de
former des parents au soutien de leurs enfants aux leçons et devoirs à la maison. La chose peut paraître
évidente alors qu'elle demande un sens de la pédagogie, voire de la diplomatie, pour que ces instants qui

paraissent souvent une galère pour l'élève devienne un moment apaisé, dont on mesure l'intérêt, et qui permet de
renforcer le lien familial. Tous les parents qui ont suivi cette formation de 40 heures -à raison de deux heures de cours

par jour- se sont montrés enthousiastes et les témoignages
d’après stage viennent confirmer l'utilité d'une telle
approche. L'émotion était même palpable et certains se sont
confondus en remerciements pour cette initiative qui a
permis souvent de renouer des liens forts entre parents et
enfants. Ce sont six mères de famille et un père qui ont suivi
cette session dispensée par Api Formation et soutenue par
le Contrat de Ville et la municipalité.

DES PARENTS PLUS PROCHES DE LEUR ENFANT 
L



FESTIVITÉS SCOLAIRE

17VEA ARUE 177
juin/juillet 2017

La maternelle Tamahana a
célébré sa fête de fin d’année
à la mi-mai, alors que l’école
Ahutoru choisissait une date
plus proche de la fin d’année
scolaire, à la mi-juin.
Quoiqu’il en soit, un ravisse-
ment pour les parents tout
heureux d’immortaliser leur
enfant-star d’un jour sous les
paillettes et les sun-lights. 

CA SENT LA FIN 
DE L’ANNÉE !

1 - Un bon moment de joie pour des enfants contents
de faire la fête avant de longues vacances sans voir
copains et copines.

2 - Belle ambiance et bonnes chorégraphies des maî-
tresses de Ahutoru pour le spectacle de fin d’année.

3 - Sous leurs lunettes de star, on a tout de même
reconnu deux petites de Tamahana.

4 - L’école Ahutoru s’était inspirée de la remise des
Césars pour son spectacle baptisé « Ahutorulywood ».

5 - La maternelle Tamahana avait choisi d’organiser sa
kermesse en début de soirée, pour que les petits
souffrent moins de la chaleur du jour.

1

3

4

5

2



a plupart des fédérations
invitées a remarquablement
joué le jeu offrant à cette

journée au complexe sportive
une impulsion de fraicheur, de
spontanéité et de générosité.
Il serait trop long, ici de citer les
participants, mais le mémorial a
également brillé par son originalité :
on y accueillait de nouvelles
épreuves comme le tir à l’arc, la
marche nordique, des épreuves
waterman de l’Olympique de
Pirae, des initiations à la voile, la
plongée, du saut en tremplin à
vélo, etc.
La réussite de la journée est à
mettre au crédit de notre service
de la jeunesse et des sports qui
a impressionné au delà des fron-
tières mêmes de notre ville !

L

ON FAIT DU SPORT !

La fête du sport, pour le
mémorial Boris Léontieff, le
27 mai dernier, à l’occasion
des 15 ans de la disparition
tragique de l’ancien maire, 
a été, de l’avis de tous, une
belle réussite populaire et
fraternelle.

Le maire et son deuxième adjoint, futurs adeptes
de la marche nordique, avec le promoteur de
cette nouvelle discipline et des membres de
l’Athletic club Excelsior de Arue.

Il n’y a pas
d’âge pour
apprendre à
devenir
maître-
sauveteur…

Tenir le plus longtemps sur une roue. Un
exercice qui déborde, malheureusement,
jusque sur la voie publique…

BEL ENGOUEMENT AU  
MÉMORIAL BORIS LÉONTIEFF

On comptait aussi des courses de
va’a dont voici le podium final avec
les lots, des veaux à la broche qui
plaisent toujours autant.

Terii Teihotaata a offert une belle
victoire à son club de Arue. Il a
franchi, détaché du peloton, la ligne
d’arrivée et est devenu détenteur du
grand prix 2017 de Arue couru à
l’occasion de ce mémorial.

18 VEA ARUE 177
juin/juillet2017



ON FAIT DU SPORT !
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asé sur la puissance musculaire, il se mâtine d ‘une résistance et d’une
endurance indispensables à l’enchainement de séries de mouvements
très physiques. Les gradins remplis toute la journée confirme l’engouement

pour ces épreuves sportives toujours très spectaculaires.
Chez les élites hommes, le binôme Teremu Touatekina-Vaihau Bottari du club
Nahiti l’eporte. Chez les novices, le binôme de Cross-Fit Pop Muna Lehartel-
Mathieu Martinez s’adjuge la première place.
Une seule équipe élite féminine, Mahe Tchang-Tepoerangi Luloque (Nahiti).
Chez les novices femmes, Nacy Vongue-Line Mana (Xtrem Gym-CrossFit
Varua) réalisent le meilleur temps. La sixième édition du Nahiti Challenge est
prévu pour le 7 octobre
avec une grosse prime
pour le vainqueur de la
catégorie Elite. Vous avez
quatre mois pour bien vous
préparer...

B

LE SUCCÈS CROISSANT DU CROSSFIT
DE NAHITI

e site de Aorai Tini Hau était indispo-
nible pour cause de travaux et ce

déménagement a prouvé que notre com-
plexe se prête mieux à ce genre d'épreuve,
notamment au niveau de l'eau de baignade.

Près de 220 équipes de trois étaient inscrites
à cette 27e édition qui comprenait 5 kilomètres
de courses à pied, 15 à vélo et 500 m de
natation autour du motu de Arue.
Les organisateurs réfléchissent aujourd’hui à
un triathlon des entreprises qui soit réelle-
ment réservé aux coéquipiers d'un même établissement. En effet, des équipes open se forment avec la crème de
l'athlétisme, de la natation et du cyclisme, creusant un trou énorme entre leur petit peloton de tête et le gros des
troupes...

ARUE ACCUEILLE LE TRIATHLON
DES ENTREPRISES Le 1er mai, un millier de personnes

occupait le complexe sportif où se
tenait le triathlon des
entreprises organisé
pour la première fois à
Arue par la fédération
tahitienne de triathlon.

Le Nahiti mémorial Boris Léontieff s'est tenu le 3 juin au gymnase
du complexe sportif et a rencontré un succès à la mesure du
développement de la discipline qu’est le crossfit.

Une fois n’est pas coutume. 
Le triathlon commençait par la course 
à pied pour se terminer sur la natation. 

Après le tour du motu de Arue, les nageurs sortaient par la rampe de débarquement
du petit port de pêche pour une arrivée non loin du marché.

L’enjeu consistait à toucher ce poids
après avoir traversé la salle en 
courant et a donné le relais à son
binôme. Un bel échauffement avant
les tractions à la barre…

L

Ces rencontres 
durent toute la journée
et s’avère un véritable
spectacle.



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 !
• Monique Rere, épouse Terega, est décédée dans sa 77e année au
centre hospitalier du Taaone le 5 mai dernier. Elle résidait servitude
Terega et a été inhumée au cimetière catholique de Arue le 11 mai. 

• Hilda Tehuritaua, épouse Faivre, s’est éteinte dans sa 77e année à
l’hôpital du Taaone le 6 mai. Elle habitait servitude Faivre et a été inhumée
au cimetière de Paura, à Titioro, le 13 mai.

• Jean Tent, 86 ans, est décédé chez lui au Mont Thabor, à Erima, le 12 mai.
Il a été enterré au cimetière communal de Erima le 13 mai.

• Siou Tsing Mou, 77 ans, mère de notre collègue Jessie Mairau, s’est
éteinte à son domicile de la servitude Bonno-Terua, dans la matinée du 13
mai. Elle a été inhumée au cimetière communal le 16 mai. 

• Laurina Papa, épouse Tamarii, est décédée à 45 ans, à l’hôpital du
Taaone le 27 mai. Résidente de la servitude Teariki-Taharue, elle a été
placée dans le caveau familial situé dans la servitude, le 29 mai. 

• Moea Tuaira, 65 ans, est décédée chez elle, à Papaoa, le 11 juin. Elle a été
enterrée au cimetière Saint-Joseph de Faa’a le 13 mai. 
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Pour la rentrée scolaire 2017-2018, il est possible de
bénéficier du transport communal gratuit de son enfant
en déposant une demande au service social de la mairie
dans la seule période comprise entre le 20 juillet et le 17
août 2017. Les demandes ne sont prises que le jeudi,

entre 7 h 30 et 11 h 30. Cette aide
ne concerne que les enfants
scolarisés en maternelle ou élé-
mentaire, à l’école Ahutoru et à
l’école Tamahana.
Le transport est réservé aux
enfants âgés de 5 ans minimum,
qui résident à Arue, et scolarisés
dans une de deux écoles
précitées. Les parents doivent
fournir une photo d’identité de
l’enfant, un justificatif de
domicile (facture EDT ou
OPT) ou une attestation de
domicile si la facture 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. En cas
d’interrogation, on peut se renseigner

auprès du 40.50.20.47.

Transport scolaire 
pour 2017-2018

Le mois d’avant sa date de naissance…

Petit rappel sur
l'importance de
faire sa demande
de renouvellement de ses droits au régime de solidarité (RSPF) dans
les temps. Il faut faire très attention au respect des délais pour ne pas
les perdre !
Voici, en une image, comment s'y retrouver.
La dénomination "M" veut dire "Mois anniversaire".
Donc, si je suis né au mois de juin, je dois renouveler mon dossier
RSPF à partir du mois de mai. Et j’ai jusqu’à la fin du mois de mon
anniversaire. 
Au-delà, ouh là là… !


