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Le 13 juillet, le maire et ses élus ont reçu le chef de la
police municipale de Dumbéa, le brigadier chef principal
Philippe Lissarrague, en déplacement en Polynésie
française. L'occasion d'échanger des retours d'expérience
dans le domaine de la sécurité et notamment celui de
l'utilisation des caméras de surveillance dont est également
dotée la commune de Dumbéa, en Nouvelle-Calédonie. 

Le 18 juillet, les élus ont reçu Tuehu Brothers et Karl
Gooding, respectivement Miss et Mister Arue 2017, ainsi
que leurs dauphins. Une grande partie du comité Miss et
Mister Arue -présidé par Moerani Margrin- était présente à
cette rencontre qui a permis d’aborder la participation des
jeunes élus aux manifestations communales. L’élection de
Miss et Mister Arue s’était déroulée le dimanche 2 avril au
motu de Arue et la prochaine ne se tiendra qu’en 2019. 

VISITE DE COURTOISIE 
DE DUMBÉA

UN RÔLE QU’ILS PRENNENT
TRÈS AU SÉRIEUX

POUR L’INSTALLATION DE NOTRE CENTRE 
DU TRAITEMENT DE L’ALERTE

MISSION EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

n prévision de l’ouverture du premier Centre de
Traitement de l’Alerte installé et géré par Arue,
une petite délégation s’est rendue du 24 au 30

juin en Nouvelle-Calédonie pour s’imprégner de l’ex-
périence des sapeurs-pompiers bien en avance sur
ce type de structures de gestion de l’urgence.
Notre CTA s’occupera de l’organisation des secours
de Mahina, de Pirae et de Arue. 
Xavier Bonnet en aura la charge et bénéficie d’une
expérience qui l’a amené comme sapeur-pompier
des Marquises à Raiatea où il était le chef de corps
de la brigade de sapeurs-pompiers de Uturoa.
Premier sapeur-pompier  de Arue, il était bien évidem-
ment du voyage en Nouvelle-Calédonie avec le maire
Philip Schyle et les deux élus en charge de la sécurité
Jean-Luc Prunier et Teva Despériers. 
S’ils ont visité les casernes de Dumbéa, du Mont

Dore et de l’aéroport
de Tontouta, ainsi
que la commune de
Paita, le CTA
Normandie du grand
Nouméa (situé au
nord de la ville et compre-
nant Nouméa, Dumbéa, Paita et Mont Dore)) a été
particulièrement instructif pour nos quatre mission-
naires. D’un coût de 250 millions Fcfp, ce centre gère
14 communes et peut disposer de 71 professionnels
et de 150 pompiers volontaires ! L’expérience de
ceux qui en ont la charge s’est donc révélée des plus
enrichissantes.
D’abord prévu dans l’enceinte de l’hôpital du Taaone,
le CTA de Arue sera implanté à l’étage de l’école
Ahutoru en cours d’aménagement. 

Le 26 juin, avec la mairesse de
Nouméa, Sonia Lagarde et son staff. On
reconnaît à gauche Xavier Bonnet, futur
chef du CTA de Arue et, avec Philip
Schyle, ses élus Jean-Luc Prunier et
Teva Despériers.

Au CTA Normandie qui gère le
grand Nouméa. 

E
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

PENSEZ À ÉLAGUER AVANT LA SAISON DES PLUIES

La municipalité invite donc ses administrés à élaguer et entretenir leur jardin dès à présent. On ne peut, en
effet, déposer les déchets verts en vue d’être ramassés par notre service propreté qu’une fois par semaine,
dans la limite stricte de 2 m3 par résidence.
Les volumes sont parfois importants et il est donc conseillé de procéder par étapes pour éviter que des tas
volumineux n’encombrent les voies d’accès des semaines durant… La police municipale peut être amenée à
verbaliser et l’on peut également faire appel à un prestataire privé pour évacuer ses tas de branchages. 
Enfin, une attention particulière sera portée par nos services sur le lit des rivières afin que l’incivisme ne pousse
les peu scrupuleux à  y déverser leurs pehu… On se souvient des dégâts apportés notamment au pont par les
troncs et autres déchets encombrants.

epuis les inondations du début d’année qui avaient
provoqué des dégâts importants sur la voirie de
Tearapae, la route n’était toujours pas refaite. Pour le

confort et surtout la sécurité des usagers de la vallée étroite,
la municipalité a donc pris sur elle le bitumage de la voie sur
300 m qui dépend normalement du service de l’Equipement.
5 millions Fcfp ont été consacrés par notre ville à ce goudron-
nage qui a été effectué par l’entreprise Boyer le 28 août. 
La mairie garde bon espoir que le Pays intervienne avant la fin
de l’année pour bitumer le reste de la route d’accès, voire
effectue des finitions sur l’entrée fraichement goudronnée.

Le service propreté de notre ville tire la sonnette
d’alarme. Une baisse importante de la vigilance
dans le tri des déchets recyclables a été
constatée en juillet et août. Elle n’est pas anodine
puisque, par rapport au volume collecté durant la
même période en 2016, on constate
30 tonnes de déchets recyclables
collectés en moins !
Il faut rester mobilisé pour notre
environnement et le bon élève du
tri qui nous vaut chaque année la
Tortue d’Or. 
Si nous ne ressaisissons pas de
suite, nous risquons de la perdre,
mais surtout de voir notre
cadre et notre qualité de vie
se détériorer. 

LA MUNICIPALITÉ
GOUDRONNE 
UNE PARTIE DE LA
ROUTE DE TEARAPAE

D

La saison des pluies s’annonce traditionnellement au mois de novembre. 

Si les trous avaient été sommairement
rebouchés et le flanc de la rivière qui
menaçait par endroits de s’effondrer
avaient été sécurisés, la route restait
peu pratique pour les usagers et mettait
les suspensions à rude épreuve.

La photo de fin janvier 2017 prise le 
lendemain des fortes pluies parle d’elle-
même. La route de Tearapae est dans
un piteux état.

ATTENTION AU TRI !
DANGER !

Trop de feux sont encore constatés dans
nos quartiers. La mairie rappelle qu’ils sont
interdits et que les contrevenants peuvent
être verbalisés, voire poursuivis en cas de
récidive constatée. Non seulement de
provoquer une gêne du voisinage proche,
ces feux peuvent s’avérer dangereux. On
pense au risque d’incendie, mais moins à
la toxicité des déchets brûlés avec des
tas de feuilles et de branchages.
L’odeur caractéristique du plastique

brûlé peut entrainer une nocivité
des voies respiratoires chez
les sujets fragiles, comme
les personnes âgées. 

HALTE AUX FEUX !
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le décès de Carmencita
Estall, troisième adjointe au maire de Arue.
Décès survenu le 8 septembre à l’hôpital
du Taaone, à 69 ans. Son mari était décé-
dé subitement en mai 2016. Ses obsèques
ont eu lieu le 11 septembre, au cimetière
de Erima. Elue de Arue depuis plus de dix
ans, mère de l’élue de Bora Bora, Sylvana
Estall, la troisième adjointe de Philip Schyle
avait fait une longue carrière dans
l’Education nationale. Elle a notamment été
première professeure de reo maohi à Bora
Bora et, à sa retraite, a consacré son
temps dans le social à Arue. 

DÉCÈS DE NOTRE 
TROISIÈME ADJOINTE
AU MAIRE

Les 25 agents qui ont sillonné tout le territoire de
Arue avec leurs deux superviseurs.

Homme de culture connu
et reconnu, Gérald Teariki
s’est éteint le 19 août, à
66 ans, à son domicile de
Arue. Toujours disponible
auprès de ceux qui vou-
laient entretenir la fibre
maohi, que ce soit en
particulier ou lors de
manifestations, Gérald
Teariki était un pan de la
mémoire polynésienne,
qui laisse orpheline une
foule d’amis, de parents
et de défenseurs de la
culture océanienne.
Arue appréciait ses interventions avec
respect et goûtait comme beaucoup
d’autres l’énergie qu’il déployait à faire
vivre sa culture.
Il a été inhumé au cimetière catholique
de Arue le 23 août.

UN PAN DE LA CULTURE 
S’EN EST ALLÉ

LE RECENSEMENT,
C’EST TERMINÉ !

u 17 août au 13 septembre, 25 prestataires embauchés le temps
de leur mission par l’Institut de la Statistique de Polynésie françai-
se ont été chargés du recensement à Arue.

Cette tâche ne s’improvisant pas, ils ont du plier auparavant à quatre
demies journées de formation pour apprendre à s’organiser et aborder
les résidents sans en oublier un seul.
Rappelons que le recensement a lieu tous les cinq ans. La connaissan-
ce parfaite de ces données a son importance au niveau communal
puisqu’elle permet de définir le nombre de conseillers municipaux par
rapport à la taille de sa population. 
De plus, la dotation de fonctionnement d’une commune est calculée à
partir de sa population légale. Le recensement permet également de
définir l’offre de santé des zones géographiques, son cadre scolaire
nécessaire et ses aménagements collectifs. 
Ces données peuvent être utiles aux chercheurs en sciences sociales,
aux étudiants, voire aux élus et aux associations. Elles peuvent servir
aux entreprises pour des études de marché, l’organisation de leur
réseau commercial, l’implantation de leurs locaux et leurs permettre de
projeter leur stratégie en fonction de l’évolution au fil des ans des
ménages et de leurs modes de vie. 
Il faudra patienter jusqu’à juin 2018 pour avoir, progressivement, les
détails de ce recensement 2017.

Ce ne sont pas les petits yeux curieux des
touristes qui l’ont usé, mais bien les chauds
rayons du soleil de Arue qui, à la longue, ont terni
les caractères du panneau d’information de la
Saintonge disposé à l’entrée principale de notre
mairie.
Avant que le panneau n’intéresse plus que les
seuls archéologues férus de hiéroglyphes
s’appliquant à déchiffrer les mots devenus de
mystérieux idéogrammes, la mairie a décidé de
changer l’affiche pour une neuve, lisible de
tous…
Ce fut chose faite le 9 juillet.
Le panneau retrace l’histoire de la Saintonge,
bâtiment emblématique de Arue qui abrite les
services administratifs de la mairie. 

D

UNE 
AFFICHE 
TOUTE NEUVE



UNE OPÉRATION CARTABLES,
version longue et avec bonus

La photo souvenir du 9 août. Les élèves ont reçu leur dotation pour
monter au front de la scolarité au sein même d’un établissement où
ils venaient de passer deux semaines de centre aéré.
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ÉDUCATION

a nouvelle opération cartables de la ville de Arue a
connu une évolution dont la finalité reste d’assurer la

réussite scolaire des bénéficiaires et de lutter contre le
décrochage. La remise desdits cartables et des fournitures
scolaires a eu lieu le 9 août, au sein même du collège de
Arue. 25 élèves issus des écoles de Arue ont donc entamé
leur première  6e avec la panoplie de moyens pour leur inté-
gration dans l’enseignement secondaire. Ils viennent des
écoles Erima (9 élèves), Ahutoru (8) et Tamahana (8) et ont
été sélectionnés pour les efforts fournis tout au long de l’an-
née, malgré des difficultés scolaires.
Avec le soutien du Contrat de Ville, la municipalité a donc
mis sur pied une nouvelle formule baptisée « projet Ha’api’ »
qui a commencé durant les vacances scolaires avec deux
semaines de centre aéré au sein même de leur futur éta-
blissement. Le ludique était mâtiné d’épreuves visant à
favoriser la prise de parole, le travail en groupe et de
s’acclimater avec leur nouvel élément, son fonctionnement
et son encadrement. Le Centre d'Entrainement aux
Méthodes d'Education Active qui gère entièrement le
projet avait même prévu une randonnée à la Fachoda, une

initiation au surf à Papenoo, des sessions au Laser Game,
une matinée au Rainbow Parc du Belvédère et une sortie
plage à la Pointe Vénus. Les 25 élèves bénéficieront, en
outre, toujours dans ce cadre, d’un accompagnement sco-
laire du CEMEA durant toute l’année. Avant la remise des
fournitures, uniformes du collège et assurance scolaire, les
élèves avaient prévu une petite animation dûment répétée
durant leurs deux semaines de centre aéré. Il s'agissait de la
27e opération cartables de Arue -initiateur de ce soutien
scolaire repris depuis par plusieurs communes. Le projet
Ha’api’i se chiffre à 1,765 million Fcfp dont 805.000 Fcfp
financés par le Contrat de Ville et le reste (960.000 Fcfp)
par la municipalité de Arue.

L

Pendant deux
semaines de
centre aéré
monté et animé
par le CEMEA,
les élèves ont 
pu se familiariser
avec leur futur
établissement. 
Le dernier jour
était consacré 
à des jeux en 
famille. 
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ans le détail, l'école Ahutoru accueille pour cette
nouvelle année scolaire 404 enfants -164 en

maternelle et 240 en élémentaire.
L'école Erima ayant fermé une classe cette année, l'ef-
fectif est légèrement à la baisse avec 140 élèves.
La maternelle Tamahana compte 185 enfants -à peu
de chose près le même effectif que l'année dernière-
et l'école élémentaire de Tamahana 370 élèves dans
ses quinze classes.

Le centre des Jeunes Adolescents de Erima connait
une baisse significative de ses effectifs avec 33 élèves
cette année (contre 40 l'année dernière). Le nombre
d'enseignants a également baissé pour passer de 7 à
6 (deux en enseignement général et quatre moniteurs
d'enseignement pratique). Le collège de Arue accueille
614 élèves -en légère diminution.

Enfin, au lycée Samuel Raapoto, l'effectif est en hausse
avec 904 élèves (contre 860 l'année dernière et 775
l'année précédente). Les BTS ayant été délocalisés à
Taunoa, le lycée a pu ouvrir une deuxième Terminale
scientifique.
La ministre de l’Education, Téa Frogier, accompagnée
des pontes du domaine, a visité toutes nos écoles le
30 août. La ministre a félicité la municipalité pour son
implication dans l'entretien de ses établissements et le
bien-être des élèves dans leur scolarité. Elle a appelé
de ses vœux un partenariat vrai et franc entre les
divers intervenants de la communauté éducative pour
aborder au mieux les éventuelles difficultés. Si les relations
entre l'Etat et le Pays, en la matière, sont au beau fixe,
cette relation doit perdurer quelques soient les achoppe-
ments possibles, "entre quatre yeux", pour que l'élève
reste au cœur des priorités, "de notre intérêt". 

Le maire en maître de céré-
monie pour introduire dans
cette classe de l’école Ahutoru
la ministre de l’Education

D

RENTRÉE DES CLASSES 

Mi-août, 2.650 élèves ont repris le chemin de l'école
dans tous les établissements de notre ville. La rentrée
s'est faite sans anicroche aucune. Même les maternelles
ne plient plus à la bonne vieille tradition des pleurs au
moment de rentrée dans sa première classe. Ils viennent,
contents, s’asseoir sur les bancs de l'école…

LES PLEURS NE SONT 
PLUS TENDANCE

ÉDUCATION
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Les vacances scolaires ont été
mises à profil pour assurer l’entre-
tien des établissements.
Des travaux de peinture extérieure,
ainsi que dans trois classes, ont
été effectués à l’école Erima et le
gros chantier a été pour la
maternelle Ahutoru dont la grande
salle d’activités à été climatisée
et le faux plafond refaits. 
La salle de sieste a également
été entièrement climatisée. Deux
classes ont été entièrement
repeintes. Côté entretien, les
fuites des toits ont été colmatées
et les gouttières qui ont souffert
du temps et des intempéries ont
été remplacées.
Enfin, pour alléger les effectifs
par classe, l'école passera de six
classes l'année dernière à sept
cette année avec l'ouverture d'une
nouvelle section des moyens.

La cantine de l’école Erima avec
au premier plan ses taties tout
sourire.

Accueil traditionnel et chorale de
toutes les classes pour la visite 
officielle de rentrée à l’école et 
à la maternelle Tamahana.

Le directeur de la Direction générale
de l’Enseignement élémentaire, Thierry
Delmas, découvre l’intérêt dans 
l’apprentissage de la tablette en 
classe. Elles ne sont même pas 
dérangées tant elles sont concentrées !

La salle d’activité de la maternelle
Ahutoru a été climatisée et son faux
plafond refait.

Pendant les 
vacances...
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lle succédait au colonel Philippe Payre en poste depuis deux ans
et cette cérémonie, présidée par le général Luc de Peron de Revel,

commandant du SMA s’est déroulée en présence du maire, bien sur,
mais aussi du haut-commissaire
René Bidal.
Le RSMA qui est implanté à Arue
propose 19 métiers différents aux
700 jeunes volontaires dont 35 %
sont issus des archipels éloignés
et 40 % résidents des quartiers du
Contrat de Ville. Le taux d’insertion
professionnelle du RSMA de la
Polynésie française est le plus
élevé des Outre-Mer puisque 80 %
des jeunes qui en sont issus ont
un emploi à l’issue de leur temps
passé au régiment.

HONNEURS MILITAIRES

SANDRINE ATTIA,
NOUVEAU COMMANDANT
DU RSMA

e 11 juillet, les militaires du Régiment d’Infanterie Marine
Pacifique-Polynésie organisaient la passation de commande-
ment de la compagnie entre le capitaine Rocher et le

lieutenant Le Roux. Cette cérémonie, très protocolaire,
marque la fin de la mission en Polynésie française du capitaine.
C’est en présence de nombreuses personnalités militaires et
civiles que cette cérémonie s’est déroulée dans les jardins
de la mairie. Le lieutenant Le Roux dirigera désormais la com-
pagnie de commandement et logistique du Rimap-p.

E

LE LIEUTENANT LE ROUX SUCCÈDE 
AU CAPITAINE ROCHER 

Le 27 juillet, le Régiment du Service Militaire Adapté de
Polynésie française avait choisi le cadre du Tombeau du Roi
pour la prise de commandement de son nouveau chef, le
lieutenant-colonel Sandrine Attia.

La nouvelle commandant du régiment,
Sandrine Attia est diplômée de l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr et du
centre de politique de sécurité de
Genève. 

La cérémonie de passation de commandement s’est
déroulée devant 200 volontaires et leurs familles. 

De gauche à droite, le capitaine
Rocher, le maire Philip Schyle et
le lieutenant Le Roux aujourd’hui
en poste au Rimap-p.

Joli cadre pour cette passation qui
s’est terminée sur un défilé des
troupes présentes. 

L
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es enfants ne l'avaient pas mis dans la confidence de
cette visite communale et la surprise de William n'en
a été que plus grande ! Ravi d'accueillir à son domi-

cile le maire de Arue et les deux élues Mélanie Terou et
Marie-Thérèse Taero, William les a bien volontiers asso-
cié à la petite cérémonie d'anniversaire avant deux heures
de franches discussions sur les secrets de la longévité.
William pense qu'une vie active et une alimentation saine
sont deux grands pans d’une longévité heureuse.
Agriculteur une grande partie de sa vie, ila retraite ne l’a pas
freiné autant dans ses activités. Il entretient
avec constance son faapu hors sol qui ne
l'oblige pas à se baisser. Il en mange les
produits, agrémenté de poisson puis de
fruits et ne déteste pas se faire de temps
en temps un petit plaisir en mangeant du
pua. Lisant et entretenant ses relations sur
les réseaux sociaux grâce à son Ipad, il
s'adonne au vélo d'appartement sur sa ter-
rasse et rend visite régulièrement à ses
amis de Araka. Car William, né à Erima le
29 août 1926, a passé la première partie
de sa vie comme cultivateur bio sur les
hauteurs de Arue. Il s'est marié tout natu-
rellement à Arue le 9 janvier 1960 à demoi-
selle Yeng Tsi Tchin, avec qui il vivait
depuis déjà quelques années. Ils totalisent
ainsi 70 ans de vie commun et on est donc
presque en présence de noce de platine ! Le couple a eu sept enfants (cinq filles et
deux garçons), 13 motua et 14 arrières petits enfants. Malgré une vie de labeur, William
a eu l'occasion de voyager dans toute l'Asie du sud-Est et garde même un excellent
souvenir des terres africaines ô combien vertueuses pour l'agriculture. William et
Yeng Tsi Lechaix ont également vécu une quinzaine d'années sur un motu de Tikehau
dont ils gardent également un souvenir ému. Pas de besoin de frigo ! Le faapu y était
également varié et le poisson sortait frais, tout droit du lagon. Leur grand âge les a
contraint à quitter ce qu'ils considèrent comme leur petit paradis sur terre et ils coulent
donc aujourd'hui de vieux jours, paisiblement, à Arue.  En novembre, le maire reviendra les voir pour souhaiter cette fois-çi les
91 ans de Yeng Tsi !

HISTOIRES DE FAMILLE

S

LES SECRETS DE LA LONGÉVITÉ
Philip Schyle et ses élus ont poursuivi leur
hommage aux plus âgés d'entre nous en
rendant visite le 29 août à William Lechaix
qui fêtait ses 91 ans.

Grand cultivateur, William n'allait pas
se contenter, pour s'occuper, d'un
petit faapu... Tous les matins, il se
prépare une soupe à base de sauge,
de citron vert et de miel qu'il fait venir
des ruches qu'il avait monté à Tikehau.
Selon la saison, il y rajoute des
bananes, des mangues, de la papaye
(avec la peau et les graines !)... 
Le tout est mélangé au mixer. 
C'est l'un des pans du secret de la
longévité. Allez, un autre petite secret
de William : ne jamais consommer de
boisson gazeuse ou des jus en boite !

L’événement valait bien un gâteau très
apprécié pour sa saveur et sa légèreté.

ANDRÉ WIKING,
déjà un nom synonyme 
de vitalité et de longévité !
Bel anniversaire que celui d'André Wiking, le
21 août, derrière le magasin Léaa. Pour ses
90 ans, la grande famille s'était réunie autour
du patriarche et de son épouse, Elise.
André Wiking a eu trois enfants, 9 petits-
enfants et deux arrières-petits-enfants. Pour l'occasion, Philip Schyle a offert un cadeau à André, au nom de la mairie, pour
célébrer sa longévité comme il le fait auprès de la vingtaine de matahiapo de Arue qui ont 90 ans et plus. 
Le secret de ce grand âge reste toujours le même : une vie saine sans excès entourée de ses proches.



En fonction de la production, l’événement pourra malgré tout
être déporté d’une semaine, mais les administrés seront
informés en temps et en heure. Les familles des jardins
partagés de Erima proposent donc  à la vente uniquement
des produits bio et poussent le professionnalisme à mettre
aussi à disposition des salades composées ou des semis
prêts à être replantés.
Le succès populaire s’est fait sentir dès la première !
Le choix du début d'après-midi s'explique par la disponibilité
des clients qui ont fini leur travail à midi et s'apprête à rentrer
chez eux... Organisé auparavant, ponctuellement, dans la
matinée, le marché rencontrait moins de fréquentation que
l’après-midi.

MARCHÉ BIO,
AU DERNIER VENDREDI
DU MOIS
Qualité, diversité, quantité et, au final,
popularité.

Le 23 juin, des bons en nature ont été remis à six familles de
Arue, sinistrées des inondations du début d’année et qui
avaient sollicitées le soutien du Pays. Cette aide plafonnée à
300.000 Fcfp prend l’unique forme de bons d’achats de
matériaux de construction pré-établis par les familles qui ont
pu disposer du soutien de notre service social communal
dans le montage des dossiers d’aides. C’était la deuxième
petite cérémonie de remise de bons de l’année. 

AIDE À LA 
RECONSTRUCTION
APRÈS LES INONDATIONS

uit jeunes des quartiers prioritaires se sont vus
décerner, le 26 juillet, leur attestation de
formation de travaux en hauteur, troisième

niveau. Cette formation a duré quarante heures par
stagiaire et coûté plus de 800.000 Fcfp au total, à la
municipalité. Elle a permis aux bénéficiaires une
insertion professionnelle dans le domaine de ces
travaux très spécifiques, comme le bûcheronnage
ou le gunitage. D’autres formations sont en cours de
préparation, notamment dans le domaine de la
sécurité. Pour plus d’informations, vous pouvez vous
rapprocher de notre service jeunesse au 40 50 15 90.

H

ÇA BOUGE À ARUE !
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On attend tranquillement l’ouverture
du marché prévue à 13 h 30.

Les stagiaires ont reçu leur attestation des mains
du maire de Arue.

FORMÉS AUX
TRAVAUX EN
HAUTEUR Beaucoup de pratique

au cours de ce stage
de 40 heures, comme
ici, le long d’un bassin.
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ÇA BOUGE À ARUE !

GRAND RASSEMBLEMENT PROTESTANT
AU TOMBEAU DU ROI

e rassemblement baptisé Aira’a parau i Outu Ai Ai accueillait également des représentants des Fidji, de
Nouvelle-Calédonie, de Nauru et des îles Cook. Pendant ces quatre jours, entre ateliers et groupes de

discussions, les pasteurs et les paroissiens ont débattu sur le thème de la liberté « Te Tiamaraa ». 
Fraternel et très convivial, ce rassemblement a été clos par le dépôt des conclusions du thème choisi et la
prestation de la troupe Ahutoru Nui. 

u menu de cette journée : une rencontre avec les dauphins dans la baie de Matavai et un baptême
de plongée dans le lagon, face au motu de Arue. Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’un projet

global intitulé « Initiations sportives à Erima » avec un volet sensibilisation à la protection de l’environne-
ment. Elle était financée par le Contrat de Ville et la mairie de Arue.
Le temps, peu nuageux, a permis à tous d’apprécier Arue depuis la mer ainsi que ses fonds marins.

ERIMA, DE 
LA MONTAGNE 
À LA MER

C

A

Les paroisses de l’église évangélique
protestante maohi se sont réunies du 
10 au 14 juillet sur le site du Tombeau 
du Roi, Outu Ai Ai.

Le site se prête parfaitement
aux prestations de la troupe
Ahutoru Nui.

Le maire était convié à ce
grand rassemblement.

Le 5 juillet, le service de la jeunesse 
de Arue a organisé une sortie mer 
pour une trentaine de jeunes de Erima.

Cette initiation a été très appréciée par des
enfants qui, autrement, n’en auraient jamais
eu l’occasion.



VIVE LES MARIÉS !

Le 15 juillet, Renaud Garrigues 
a pris pour épouse Margot
Marquès qui, par la grâce de
l’Etat civil prend donc comme
nom Garrigues. 
Le maire en personne a présidé
à cette union. 

Devant une foule de 
parents et d’amis, 

le 15 juillet, Axel Lichtlé, 
grand reporter, a pris pour
épouse Temahea Chimin, 

professeur des écoles.
Festif et empli d’émotion, 

le mariage s’est terminé par une
grande photo devant le bâitment

centenaire de la Saintonge.

BENOIT & EMILIE
Le 29 juillet, Frédéric Dafniet,
dit Léo Marias, huitième
adjoint au maire de Arue a
prononcé le mariage de son
frère cadet, Benoit Dafniet,
directeur commercial, 
avec dame Emilie Féléan,
déléguée médicale. Le mari
est d'origine angevine et
l'épouse a vu le jour en
Bretagne. 
C'était une jolie cérémonie,

dans une dominante rose, qui a donné lieu à une sortie
en dansant des jeunes mariés et de leurs demoiselles
et damoiseaux d'honneur.

BENOIT & SUZY
Le 5 août, Suzy Fehrentz, professeur 
de cuisine a prononcé le « oui » 
solennel qui scelle son destin 
à Benoit Baudelet, 
ingénieur.

RENAUD & MARGOT

AXEL & TEMAHEA
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e nouveaux arrivants dans le territoire laissaient
espérer une saine concurrence à un Samuel

Aragaw devenu intouchable aux « Foulées Vaimato »
du 20 août. Si quelques nouvelles têtes semblent
bien décidées à occuper les hauts du podium,
Samuel a parfaitement contrôlé cette course de 6
kilomètres qui se tient traditionnellement depuis
les jardins de notre mairie.
Le temps frais laissait espérer une participation

des grands jours au club
Excelsior de Arue organisateur
et ils étaient effectivement 180
sur la ligne de départ. Samuel
Aragaw a bouclé le tour par le
quartier Bonno en 20 mn 08 s.
Elodie Menou est la première
femme en 24 mn 52 s.
La prochaine course à Arue est
prévue pour le 16 décembre. Ce
sera la "Noël Run" ouverte au grand
public ! Un bon moyen de contrôler
son poids en cette période de fête
de fin d'année...

ÇA BOUGE À ARUE !

La deuxième signature de conventions de subventions
aux associations de notre ville, est intervenue le 31 août
dans la salle du conseil municipal. Huit étaient concernées
pour un montant total d’un peu plus de 12 millions Fcfp.
Depuis le début de l'année, ce sont donc 17 associations qui
ont pu compter sur le soutien de la municipalité pour financer
leurs activités pour la plupart tournée vers la jeunesse et le
sport et pour un montant global de 27,5 millions Fcfp.

Le 31 août, les associations invitées étaient :
• Ahutoru Nui, pour 2,6 millions Fcfp. L’association culturelle
compte se lancer dans la confection de ses costumes
avec l'achat des matières premières et de machines à
coudre industrielles ;
• L'association Outuaiai compte mettre sur pied divers
déplacements pour sa jeunesse paroissiale et a reçu
pour se faire 1,35 million Fcfp ;
• Le comité de jumelage de Arue déplace une trentaine
d'administrés de Arue au festival
culturel du Mont-Dore sur le thème
de la francophonie du 20 au 22
octobre prochain. 

Sur les 5,45 millions Fcfp de son budget prévisionnel, la
mairie lui octroie une subvention de 3,3 millions Fcfp ;
• L'association Te mau fe'e iti no te fenua, dont le siège est
à Arue, s'occupe de prématurés a reçu une subvention de
200.000 Fcfp ;
• L'AS Fei-Pi 1923 va construire sur son terrain de
Tamahana une piste de BMX pour les jeunes. Le coût
total du projet est de près de 15 millions Fcfp et la ville
de Arue soutient l'initiative par l'octroi d'une subvention
de 2,25 millions Fcfp ;
• Nahiti no Arue veut envoyer trois de ses licenciés en
métropole pour participer au "Normandie ThrowDown" et
aux "Alpha Games 2017. L'association des hommes forts a
reçu une aide de 950.000 Fcfp de la part de notre ville ;
• Enfin, Paddling Connection, pour ses participations à
venir aux compétitions de va'a a reçu 1,5 million Fcfp.

D

LE SOUTIEN À NOS ASSOCIATIONS

FOULÉES 
VAIMATO, 
SAMUEL ARAGAW 
INTOUCHABLE

Cette course sur route est la première de la nouvelle
saison. Elle compte dans le top 10 qui permet aux
meilleurs de se distinguer encore, au cumul des temps.

180 participants au départ. Direction quartier Broche
avec un demi-tour quartier Bonno et retour dans les 
jardins de la mairie.
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Photo souvenir des présidents d’asso-
ciations avec nos élus.
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DU BEACH VOLLEY
TRÈS DISPUTÉ

hez les dames, pas de suspens
puisque les deux équipes en lice

de Erima se sont retrouvées toutes les
deux vainqueurs de leur demi-finale.
Ces dames n'ont pas voulu en
découdre entre elles et ont octroyé la

première place à leur équipe A. Chez les hommes, après
la dispute pour la troisième place qui a tourné à l'avantage
de Heirai face à Erima 3B, la finale voyait s'opposait Erima
3A à Pofaiotara'a. Les deux équipes ont joué à fond la
carte du suspens puisque la partie était gagnante en
deux sets. Chacune emportait un set et le dernier devait
démarquer son petit monde en 15 points. Or, deux points
d‘avance étant nécessaires, ces messieurs se sont disputés
point par point pour que Erima 3A finisse par prendre la
victoire 23 à 21. Donc, le podium de ce tournoi comprend
dans l'ordre Erima 3A, Pofaiotara'a et Heirai.

C

es interquartiers de va’a se sont déroulés le 26 août
sous un temps clément. Des courses hommes, femmes

et mixte sur 500 m avec, en bonus, une course hommes sur
3.500 m ont agrémenté la journée qui s’est déroulée devant
le motu de Arue où toutes les courses étaient jugées.

Pour les résultats complets :
• 3500 m, dans l’ordre Saintonge, Vainahiti et 
Tearapae

• 500 m, femmes, dans l’ordre Tefaaroa, Tearapae 
et Vainahiti.

• 500 m, hommes, dans l’ordre Vainahiti, Tearapae
et Erima1 et 2.

• 500 m, mixte, dans l’ordre, Saintonge, Vainahiti A
et Vainahiti B.

L

ON FAIT DU SPORT !

Les interquartiers de beach-
volley, dans le cadre de 
l'opération "Sport, mon
Adrenaline", se sont terminés
le 12 août à Vaipoopoo.

La photo souvenir des
équipes des deux finales.

En beach volley, les tendons sont mis
à rude épreuve dans le sable.

Tefaaroa a fait la différence, chez les
hommes, en s’adjugeant la première
place sur 500 m.

Sur 3.500 m, l’équipe de la
Saintonge a remporté une belle
victoire.

UN TEMPS IDÉAL POUR 
DES INTERQUARTIERS DE VA’A



ON FAIT DU SPORT !

TEFAAROA PREND
LES DEUX FINALES 
DE FUTSAL

es Interquartiers de futsal de Arue se sont
terminés le 28 juillet par les demies et les
finales au gymnase du stade Boris Léontieff.

En femme, la victoire et revenue Tefaaroa sur le
score de 2 à 1 contre Erima 1, 2. En homme, une
large victoire de Tefaaroa également, sur le
score fleuve de 9 à 2 contre Erima 1, 2.
Cette action suivie par Mahei - notre animateur du
service jeunesse et sport - a réuni près d’une
centaine de jeunes de plus de 17 ans durant tout
le mois de juillet dernier. L’objectif était d’offrir une
saine animation à nos quartiers prioritaires durant
les vacances scolaires. Ce projet est soutenu par
le Contrat de Ville et Arue. Il s’inscrit dans le projet
global « Le sport, mon adrénaline » avec le volley
ball, le beach volley et le va’a.

L
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Passera ? 
Passera pas ?

On se dispute
le ballon, lors
de la finale
femme entre
Tefaaroa (en
rouge) et
Erima.

Belle photo des équipes vainqueurs, comme le signe
d’une belle fraternité entre quartiers.

l Le volley, en quatrième volet des rencontres interquartiers de « Mon Adrénaline, le sport » en août dernier. Arue qui compte en
la matière des équipes très aguerries a offert de jolies rencontres au terme desquelles Heirai l’emportait chez les filles et Arahiri
chez les garçons. Cerise sur le gâteau, les finalistes avaient droit à la présence remarquée de nos miss et mister Arue !V
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Les garçons de Arahiri ont également
eu droit à leur photo souvenir 
avec miss et mister Arue. 

Les filles de Heirai posent
fièrement avec les 
représentants de la beauté
de Arue pour les deux ans
qui viennent.



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 !
• Jean Hanoux s’est éteint chez lui, à la servitude Vaiata, en début de matinée du 9
juillet à l’âge de 93 ans. Il a été enterré au cimetière du chemin du Repos éternel le
12 juillet.

• Roseline Hurupa, est décédée tôt dans la matinée du 13 juillet, dans sa 56e année,
à l’hôpital du Taaone. Elle a été inhumée au cimetière communal de Arue le 15 juillet.

• Piritua Anei, 50 ans, est décédé chez lui, rue Arahiri, le 17 juillet à 7 heures. Il a été
placé dans le cimetière familial, rue Arahiri, le 19 juillet.    
• Jong-Hong U, veuve Lai Ah Che, s’est éteinte dans sa 89e année, à son domicile
de la servitude Benjamine Deane, le 19 juillet à 20 h. Elle a été placée dans le caveau
familial situé au cimetière communal le 2& juillet. 

• Luc Teauna, 78 ans, résident Tefaaroa, s’est éteint au centre hospitalier le 21 août 
à 17 h. Il a été inhumé au cimetière catholique le 28 août. 

• Fina Huri, épouse Mau, résidente de Erima, allait avoir 60 ans. Elle est décédée le
29 août à Faaite. Elle a été inhumée au cimetière Erima le 1er septembre.

• Julien Purou, notre collègue des services techniques, est décédé à son domicile
de la servitude Tiaoao, à l’âge de 61 ans, le 10 septembre. Il a été inhumé au cimetière
de Erima le 12 septembre.
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NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

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 novembre, je dois renouveler mon
dossier RSPF à partir du mois d’octobre. Et j’ai jusqu’à la fin du mois
de mon anniversaire. 
Au-delà, ouh là là… !

Les commerçants et patentés inscrits sur la
liste électorale de la CCISM sont informés
que l’élection des six juges du tribunal du
commerce se déroulera le jeudi 12 octobre,
de 8 h à 16 h, à la Chambre de Commerce de
Papeete.
Il est possible de voter par correspondance
ou par procuration.
Tout électeur de plus de 30 ans peut être
candidat, s’il est inscrit sur la liste électorale
de la CCISM depuis plus de cinq ans, s’il n’a
fait l’objet d’aucune procédure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaire et s’il n’a pas
exercé la fonction de juge pendant une pério-
de ininterrompue de douze ans. 
Les candidatures doivent être déposées
avant le 22 septembre au Haut-commissariat.
« La fonction de juge au tribunal mixte du
commerce st bénévole et ne donne droit à

aucune indemnité de déplacement   
ou d’hébergement. »

Juge au tribunal du 
commerce


