
l Les premiers sapeurs-pompiers de Arue 

sélectionnés

l 20 postes proposés au 9e Forum de

l’Emploi

l Erima prend soin de son quartier

l Bambi, deux fois médaillés d’argent au

championnat de France paracycliste !

l La saison des pluies s’installe, restez vigilant...

UN 
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Après l’alerte donnée à plusieurs reprises par des internautes de Arue,
le service de l'équipement a fini par intervenir fin septembre, sur le chemin
piétonnier en planches de bois menant au belvédère du Tahara'a. 
Il manquait, en effet, par endroits des planches et la voie très empruntée
par les sportifs de tous niveaux commençait à devenir périlleuse –voire
dangereuse. Des réparations devenaient urgentes. 
Elles ont donc été pratiquées, même si les internautes ont émis
quelques réserves sur l’aspect du remplacement des planches cassées
que l’on espère provisoire, dans un souci d’esthétisme… Merci, tout de
même, au service de l’Equipement du Pays dont dépend cet aménagement.

L’ACCÈS AU TAHARA’A SÉCURISÉ

SÉCURISATION
DE L’ÉVACUATION DES EAUX 
PLUVIALES À ERIMA

e réseau d’évacuation avait été fortement
endommagé par les pluies diluviennes de janvier
dernier et par l’effondrement d’une buse dans le

thalweg, dans une propriété privée. Ce réseau
débordait depuis facilement à la moindre grosse
averse. 
L’importance du chantier a contraint à la fermeture
de la route à la circulation. Il est vite apparu que, pour
respecter les délais de réalisation, il fallait laisser
toute amplitude aux engins de chantier qui devaient
creuser des tranchées de plus de 2 mètres et
manœuvrer de lourdes buses en béton armé.  La
sécurité des usagers était évidemment primordiale et
l’on peut regretter que l’interdiction de circuler pourtant
dument informée ait été violée par trop d’incons-
cients, de curieux, de deux-roues…
100 mètres de réseau d’évacuation ont donc été
remplacés au point sensible du talweg. Un contentieux
avec un particulier est en cours pour définir la
responsabilité de chacun dans la détérioration de
l'ouvrage initial –la mairie ayant préféré remplacer
provisoirement le réseau d’évacuation, pour éviter de
nouvelles dégradations de la route.

La déviation installée pendant le chantier a été
scrupuleusement contrôlée par notre police municipa-
le qui craignait un accident. Lors d’une précédente
déviation, il avait été constaté que certains automobi-
listes roulaient bon train dans la voie étroite, en piteux
état et noueuse, juste après l’école de Erima… Elle
compte pourtant une concentration d’habitations et
s’avère fréquentée par les piétons, surtout en fin
d’après-midi. Malgré quelques averses en octobre, le
chantier a tenu son calendrier et les délais de livraison.
La saison des pluies peut pointer son nez…

On comprend
mieux, avec ce
cliché, l’obligation
de fermer la voie
à la circulation
routière.

Un des trous bouchés…

L

Pendant trois semaines, en
octobre, avant la saison des
pluies, la mairie a fait procéder
à la sécurisation de l’évacuation
des eaux pluviales dans un 
talweg, juste avant les jardins
partagés et le CJA de Erima. 

Les eaux de pluies s’échappaient du talweg pour déborder
abondamment sur la route et y causer des dégâts importants. 
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

20 EMPLOIS  

e service jeunesse, sports et emploi de
Arue avait tiré expérience des éditions

précédentes pour innover et offrir les conditions
les plus favorables aux principaux intéressés.
Ainsi, l’accompagnement des demandeurs
d’emploi s’est fait plus en amont, quelques
mois auparavant, par des formations spéci-
fiques (comme le travail en hauteur pour une
douzaine de jeunes) et un programme de
visites pour 120 demandeurs d'emploi au

centre des métiers de la mer à Papeete, à l’antenne SEFI de Arue et au centre de formation professionnel pour
adultes de Punaauia. 
Pour cette 9e édition, le village emploi avait été divisé en quatre pôles. Le premier regroupait les organismes d'insertion et
de formation avec une vingtaine d'institutions, le deuxième s'intéressait à la création d'entreprise et le troisième

intégrait les témoignages de sept jeunes
entrepreneurs.
Le quatrième pôle faisait l'objet d'une attention
plus particulière puisque il proposait une
vingtaine d’emplois d'une dizaine d'entreprises. 
Comme chaque année, le succès allait aux
stands des Armées.
La municipalité et le Contrat de Ville ont travaillé
encore main dans la main sur cet axe de
cohésion sociale en investissant, notamment,
à part égale,  3,3 millions Fcfp dans ce 9e

forum.

L

Le 9e Forum de l'Emploi de
Arue s’est tenu le 5 octobre
dans le gymnase du complexe
sportif Boris Léontieff et 
a attiré 800 personnes.

Ce 9e Forum 
a rencontré 
-malheureusement- 
le succès populaire 
comme ses éditions 
précédentes. 

LORS DU 9E FORUM 
DE L’EMPLOI

Dans son discours d’ouverture, le maire a insisté sur la constance des 
demandeurs d’emploi qui ne doivent pas se décourager aux premiers écueils 
et persévérer dans leur recherche. A la jeunesse et son manque d’expérience, 
il faut opposer à un employeur une formation adéquate à leur vœu.

Dès l’ouverture des portes, la foule des 
intéressés s’est engouffrée dans le gymnase
où l’attendait, notamment, un panneau d’une
vingtaine d’offres d’emploi.



n millier de personnes en tout, a
assisté à cette conférence suivie
d’un dépistage par les membres

de l’association qui compte à ce jour
une cinquantaine de bénévoles. 
Si auparavant, l’Accident Vasculaire
Cérébral touchait plutôt les personnes
de plus de 65 ans, et en majorité les
femmes, la vie sédentaire et trépidante
d’aujourd’hui a quelque peu changé la
donne. L’âge des victimes est devenu
plus large et les jeunes ne sont pas
épargnés. L’hypertension est en effet
l’une des causes de l’AVC et on la
retrouve chez les personnes en surpoids, atteints de cholestérol.
Plus précisément, l’AVC, ou attaque cérébrale, est un arrêt de la circulation du sang dans une région plus ou moins importante du

cerveau. Privé d’oxygène durant un certain laps de temps, le cerveau subit des lésions qui peuvent
entrainer une paralysie d’une partie du corps, une perte de la sensibilité, des difficultés à s’exprimer,
voire le coma. 
Première cause du handicap physique de l’adulte en France, l'accident peut ne durer que quelques
dizaines de secondes ou quelques minutes. Il est donc primordial d’intervenir très vite lorsque l’on
détecte chez un proche les signes suivants :
• Une paralysie, droite ou gauche, d'un côté du corps ;
• Des troubles du langage ;
• Des fourmillements ou des picotements d'un côté du corps, du visage ou d'un seul membre ;
• Une paralysie faciale ;
• Un flou visuel ;
• Des vertiges avec une démarche désordonnée ;
• Une douleur très intense et de façon subite à la tête.
Taote Loquet a fait la lumière sur ce mal, mais aussi appris la meilleure marche à suivre devant quel-
qu’un qui fait un AVC. La vitesse d’intervention est primordiale. Plus vite la victime est entre les mains
des secours, plus ses chances d’échapper à des séquelles graves sont grandes.

Trois subventions ont été accordées par le conseil municipal du 5 octobre à des associations de notre ville.
La ligue « Vie et Santé » a obtenu 200.000 Fcfp pour soutenir son programme d’aide aux fumeurs dans leur lutte
contre leur addiction au tabac. La section cycliste de l’AS Arue a reçu 88.000 Fcfp pour l’organisation de son
« Grand Prix de la ville de Arue » du 27 mai dernier.
L’Athletic club Excelsior de Arue a reçu 500.000 Fcfp pour ses actions en faveur de la promotion de l’athlétisme.
Cette somme servira à l’achat de matériel pédagogique pour les séances d’entrainement auprès des jeunes et
l’organisation de ses courses : les Foulées, Vaiamto, le run de Noël, la Bylie Kid de Noël et les 3 heures de l’ACEA.

SUBVENTIONS À NOS ASSOCIATIONS
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

Beaucoup de monde avait répondu à 
l’invitation de la mairie pour assister à cette
réunion gratuite d’information sur l’AVC.

TOUT CONNAÎTRE DE L’AVC
ET COMMENT Y FAIRE FACE

U

L’association Tereva no
Mataiea et le docteur
Henri Loquet menaient
depuis quelques
semaines, auprès 
d’un large public, 
une campagne 
d’information sur l’AVC 
qui s’est terminée 
fin octobre à Arue. Charles Berselli, cinquième adjoint au

maire ouvrait cette séance d’information
avec la septième adjointe, Mélanie Terou. 

Le docteur Henri Loquet 



n raflant à nouveau la première place,
Arue caracole en tête de ce classement
qui met en exergue les communes

pratiquants le meilleur tri sélectif. Grâce à
votre vigilance et votre constance, Arue
compte donc 10 Tortues d’Or sur 12 !
Les chiffres de 2016 sont sans appel. 
Arue a un taux de captage à 77,7 % grâce à sa
collecte des déchets recyclables qui s’élève à

66,9 kilos par habitant et par an.  Notre progression est spectaculaire, puisqu’en 2015, notre taux de captage était de
65,1 %. Punaauia est Tortue d’Argent avec 56,8 % de taux de captage
(51,1 kilos) et Pirae, Tortue de Bronze avec 44,8 % (39,9 kilos). Si Fenua Ma
mettait à l’honneur notre ville, sa satisfaction allait aussi à une prise de
conscience générale puisque le taux de captage global pour les douze
agglomérations est en nette progression pour s’élever à la moyenne
de 48 %.
Comme à chaque Tortue d’Or, Fenua Ma réserve 1 Fcfp par kilo collecté

dans les bacs verts aux associations investies
dans la protection de l’environnement. Quatre
associations de Arue se partagent donc équita-
blement 441.000 Fcfp : Teaovaitua, les Jeunes
de Tefaaroa, Taurea no Erima Nui et Te Vai
Haka Iki.
Enfin, la Saga particulièrement soutenue reçoit
un chèque d’un million Fcfp. 
Les chiffres pour 2017 sont très encourageants et pourraient atteindre les 80 %. 
La municipalité vous adresse un grand merci pour votre implication qui ne faiblit pas dans
cette démarche du développement durable. Elle est tout aussi sincère envers nos agents
du service propreté dont il faut louer ici l’investissement dans leur tâche souvent ingrate.
Bravo à tous !

TORTUE D’OR,

Petite cérémonie le 20 octobre pour la remise des prix de la Tortue 
d’Or qui a encore mis à l’honneur notre ville de Arue.

Le diplôme d’excellence ira s’afficher auprès
des autres sur le mur de notre secrétariat
général.  

Le trophée viendra grossir
notre collection déjà bien
étoffée !

FENUA

E

ARUE EN USAIN BOLT 
DU TRI SÉLECTIF !
Fenua Ma a procédé dans ses
locaux, le 20 octobre, à la
remise de la  10e Tortue d’Or
pour l’année 2016. 

En septembre, la fédération des
artisans de Papaoa a participé au
salon "Art du Fenua" dans le hall de
l'Assemblée.
Pour marquer leur soutien à ces
artisans de Arue qui disposaient de
trois stands parmi la quarantaine
présente, Phil ip Schyle et sa
quatrième adjointe en charge de la
culture, Turere Mataoa ont passé
une matinée entière avec eux.
La fédération de Papaoa existe

depuis 2010 et, si elle ne dispose pas d'exposition permanente, montre volontiers le produit du travail de ses artisans
au cours d'événement comme celui de l'Assemblée. Leur prochaine participation est pour février 2018 avec
l'exposition "I love You", toujours à l’Assemblée.

LES ARTISANS 
DE PAPAOA
À L’ASSEMBLÉE
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nze ans après, une délégation de Arue, conduite par Gérard Picard-Robson, a
participé au festival culturel « FranceÔcéanie » du Mont-Dore, du 20 au 22
octobre 2017. Ce festival, axé sur la danse, l’artisanat ou encore la sculpture,

a accueilli des milliers de visiteurs sur trois jours aux spectacles et arts de plusieurs
communautés du Pacifique, dont notamment les villes jumelles de Nuku-hiva (aux
Marquises), Louganville (à Vanuatu) et Arue.

Cette première participation du
comité de jumelage de Arue et de
sa délégation a su charmer les
visiteurs et les autres délégations
par la qualité de son spectacle et
l’éventail de ses objets et talents
polynésiens. 
Cette opération a pu se concrétiser grâce au soutien de la ville de Arue,
de celle du Mont-Dore. Mieux qu’un long discours, voici un florilège des
photos des évènements marquants de ce premier grand rendez-vous cul-
turel des communautés francophones du Pacifique.

O

COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DU PACIFIQUE

Mont-Dore et Arue, c’est une histoire d’amitié et de
rencontres qui dure depuis 2004, date de la première
étape du jumelage entre ces  deux communes.

ARUE AU FESTIVAL
FRANCOCÉANIE DU MONT-DORE

87
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La cantine de l’école Erima avec
au premier plan ses taties tout
sourire.

9
3 4

9

10

11 12

1/ Le festival culturel a réuni plusieurs
communautés. Ici celle de Wallis et
futuna.
2/ Pirogue offerte en cadeau par la
délégation du Vanuatu à la commune 
du Mont-Dore
3/ La coutume, un événement solennel
et inédit pour les membres.
4/ Danse kanak
5/ Hauhani Teauna, élève de l’école
Ahutoru a déclamé son art oratoire lors
des spectacles présentés par la troupe
de Arue.
6/ Un stand des produits artisanaux
était tenu par la délégation de Arue.
7/ Un instrument que l‘on ne voit que
rarement : une harpe
8/ Photo de groupe de la délégation 
de Arue
9/ Initiation à la sculpture marquisienne
avec Armand Kaiha.
10/ Les danseuses de la troupe étaient
habillées par l’atelier Moya B. de Arue
11/ Matatini Mou a présenté une danse
de remerciements aux membres de la
tribu
12/ Stand d’exposition dans le village
calédonien
13/ Raymond et Vanille, tout en beauté
14/ Henere TUA, le tatoueur de la 
délégation, a montré tout son talent
durant le festival
15/ Serge Maui, musicien de la troupe
16/ Matatini Mou, 2ème dauphine de
Miss Arue et Raymond Ramariavelo, 
1er dauphin de Mister Arue ont 
accompagné la délégation

Légendes



Le conseil municipal junior 
du Mont-Dore est en place

C’est à Jean-Luc Prunier, élu communal en charge du
jumelage qu’est revenu l’honneur de représenter Arue
lors de la mise en place du conseil municipal junior du
Mont-Dore.
Ces 26 élèves représentants les treize écoles de la
ville ont été élus par leurs pairs. Ils auront la tâche de
soumettre aux conseillers municipaux des projets pour
améliorer leur quotidien à l’école ou dans des thèmes
diverses comme le transport, les activités ou encore l’environnement. Un conseil municipal junior, c’est tout simplement
permettre aux jeunes de s’impliquer dans la vie de la collectivité et, pourquoi pas, faire naître des vocations de
gestionnaires communaux.
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COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DU PACIFIQUE

14

15

13

16
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1817

17/ Le poteau de Arue, taillé dans 
du bois de tamanu a été sculpté
sous el faré des communautés 
du Mont-Dore. 
18/ Le ori tahiti est une danse très
pratiquée au Mont-Dore 
19/ Noëlle Faahu-Vaki, conseillère
pédagogique avec spécialisation en
langues vivantes régionales, a tenu
une conférence sur la place de la
langue tahitienne dans notre société.
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Azur santé » est un établissement situé dans la commune du
Mont-Dore qui accueille les malades d’Alzheimer. Le « centre

Edouard Trubert » est, quant à lui, une structure médico-sociale basée
à Nouméa, gérée par la Croix-Rouge et spécialisée dans l’accueil du
jour des malades. 
Ces visites détaillées ont permis d’acquérir une bonne expérience dans
l’espoir d’ouverture d’établissements de même optique à Arue.

COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES DU PACIFIQUE

«

ARUE VISITE LES STRUCTURES
ALZHEIMER EN NOUVELLE-CALÉDONIE

En marge du festival
culturel, Philip Schyle 
et Marie-Thérèse Taero,
élue en charge du
social, ont visité les
structures sociales de
Nouvelle-Calédonie
spécialisées dans 
l’accueil des personnes
âgées et celles atteintes
d’Alzheimer. 

Visite des
chambres d’Azur
Santé qui accueille
une soixantaine de
malades âgés
dépendants ou
autonomes.

Les élus de Arue
ont rencontré les
responsables du
centre Edouard
Trubert de la Croix-
Rouge de Nouméa.

Une délégation de Polynésie Alzheimer conduite
par sa présidente Teave Chaumette était également
sur le Caillou pour l’anniversaire des 15 ans de
Nouvelle-Calédonie Alzheimer.

Visite de courtoisie entre la mairesse de Nouméa, 
Sonia Lagarde et les responsables de France Alzheimer.

Visite des chambres d’Azur Santé
qui accueille une soixantaine de
malades âgés dépendants ou
autonomes.



ÇA BOUGE À ARUE !
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râce aux bons offerts par le club Tahiti Aéroclub UTA « Les ailes du fenua », nos
jeunes ont pu faire le premier tour en avion de leur vie, entre la piste de l’aéroport de
Faa'a et le trou du souffleur, à Papenoo. 

Cette initiative est la deuxième de l’année, depuis le jeune partenariat entre le club et la
mairie de Arue. 
Des attestations de vol ont été remises aux 9 chanceux qui ont dit le plus grand bien de cette
découverte. Et qui sait, peut-être a-t-elle fait naître des vocations parmi eux ? 

Le 21 septembre a eu lieu à la
piscine de Pirae et au stade Pater
les épreuves sportives pour
l'embauche au Centre de
Traitement de l'Alerte installé à
Arue de deux chefs de salle et
de quatre opérateurs.

Le 23 septembre, 
la météo était au 
rendez-vous pour le
baptême de l'air de 
9 jeunes de nos 
quartiers prioritaires. 

G

candidatures avaient été déposées pour le
poste d'opérateurs et sept pour celui de chef
de salle. Une commission avait retiré sept profils

qui ne remplissaient pas les conditions requises et ce
sont donc 24 candidats qui se présentaient le 21 septembre
aux épreuves physiques. 
Si les chiffres ne tombent pas juste, il faut savoir que
deux sapeurs-pompiers territoriaux sont candidats aux
postes à pourvoir ainsi que trois sapeurs-pompiers com-
munaux (de Pirae et de Moorea). Ces derniers n'avaient
donc pas à passer par le filtre des épreuves sportives.
De plus, des candidats ont fait acte de candidatures sur les deux postes. Le fil des épreuves voyait les rangs se clairsemer au fur
et à mesure. En effet, un candidat qui ne pouvait réaliser dans les temps une épreuve ne pouvait prétendre à la suivante en se
voyant donc éliminé d'office. A la fin du concours, ils n'étaient plus que huit candidats.
A la fin de cette année, les heureux élus ont été choisis par la commission et seront les premiers à présider au destin du CTA de
Arue appelé à couvrir les secteurs de Aure, Pirae et Mahina.

30

NOUVEAU BAPTÊME DE L’AIR
POUR DES JEUNES DES QUARTIERS

AU FILTRE 
DU PHYSIQUE

NOS FUTURS SAPEURS-POMPIERS

Les épreuves physiques se sont déroulées dans
une excellente ambiance où tous se sont soutenus
mutuellement.

Le CTA exige des sapeurs-pompiers tout à fait
capables d’intervenir également sur un sinistre –
d’où une condition physique hors pair.

La photo-souvenir de nos 9 jeunes
avec leur avion et ses pilotes
(à droite) dont notre conseiller
municipal Jean-Luc Prunier.
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ERIMA PREND SOIN DE 
SON ENVIRONNEMENT

ette association qui existe depuis trois ans propose
régulièrement des animations de quartier, comme la

pétanque ou des barbecues en commun. Elle avait été mise à
l'honneur, l'année dernière, lors de la remise des prix de la Tortue
d'Or. Son implication dans la protection de l'environnement lui
avait, en effet, valu un prix de 110.000 Fcfp par Fenua Ma.
L'association avait  donc décidé de consacrer la matinée du 22

septembre en un nettoyage de son quartier. Et il y avait fort à faire ! La somme des incivismes d’individus peu scrupuleux
conduit à une dégradation rapide et volumineuse de notre cadre de vie. 
Si, partout, des déchets alimentaires, bouteilles de jus et cannettes étaient ramassés, abandonnés sur place par leur
consommateur, étaient légion, le petit bois qui descend derrière la salle omnisports située à côté de l'école Erima avait
des airs de décharge sauvage ! La nature en cache une bonne partie à la vue, mais il n'en demeure pas moins que
les déchets s'amoncelaient et a constitué le gros du travail de la trentaine de valeureux bénévoles de l'association
de quartier. Il suffit pour s’en convaincre de voir la quantité de sacs poubelles remplis et récupéré ensuite par notre
service propreté.
Un déjeuner communautaire a mis un terme sympathique à cette action où l’on a émis le voeu qu’une forte majorité
s’éveille et ramènent leur pehu chez eux plutôt que de les abandonner sur place...

C

Les membres de l'association de 
quartier "Taurea no Erima nui" ont 
procédé récemment au nettoyage 
des abords de Erima 1 et 2.

La collecte s’est faite
avec le sourire.

L’action était à ce point millimétrée que les membres 
de l’association ont même procédé sur place au tri des
déchets ! Bravo à eux. Qu’on prenne exemple !

Fin septembre, une cinquantaine de partici-
pants des opérations "formation à l'apiculture"
et "pépinière jardins partagés-CJA" avait droit
à une journée récréative, proposée par notre
service social, à la Pointe Vénus de Mahina.
Pas de farniente sur la plage mais une somme
d'activités au choix entre le paddle, le beach-
volley, l'incontournable pétanque, la voile 
traditionnelle et des parties de bouées 
tractées par un bateau à moteur.

LA CAMPAGNE 
À LA MER

On avait mis
des gants pour
éviter d’attraper
des microbes…
Les bénévoles
ont encore
récupéré plu-
sieurs batteries
abandonnées
dans la nature…



VIVE LES MARIÉS !

Le 14 octobre, il y avait beaucoup 
d'émotion, mais aussi de rires, 
au mariage de Régina Duvale 
d'avec Gilles Degage.
La magie de l'Etat civil a fait que 
demoiselle Duvale est donc devenue 
dame Degage sous l'office de la 
quatrième adjointe au maire, Turere Mataoa.

Le 20 octobre, Martine Druart, sixième adjointe au maire a procédé
dans l’après-midi au mariage de Marion Cocula et de Jérémy Sarda. 
La mariée était en

blanc, mais le marié
aussi et pour cause !

Les deux tourtereaux
sont infirmiers 

(les témoins le sont
également !) et 

le blanc, ils le
connaissent pour en

être vêtus du matin
au soir. 

LE BAPTÊME CIVIL 
DE LA PETITE TAIPOE

La sixième adjointe au maire, Martine Druart, a célé-
bré , le 1er septembre, le baptême civil de la petite
Raipoe Manaia Tomaru, en présence bien
évidemment, de ses parents Fred et Caroline et de ses parrain et 

marraine Christelle Puahio et
Vainui Vrain.
S’il n'a pas de valeur légale, 
le baptême civil s’avère un
engagement moral important
de parrains et/ou marraines.
L'engagement auprès des
parents est donc purement
symbolique. 
Egalement appelé « baptême
républicain », le baptême civil
peut aussi être vu pour 
l’enfant comme une étape
symbolique, une adhésion 
aux valeurs républicaines. 

RÉGINA & GILLES

MARION & JÉRÉMY
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Que dit-on ? 
« Mariage 

pluvieux…» ?



es écoles Ahutoru et Erima ont tenu leur cross fin octobre en vue de sélectionner
leurs meilleurs éléments pour la rencontre du district Papenoo-Mahina-Arue de

novembre au stade de Mahina et surtout du grand cross scolaire de Polynésie française
qui se tient traditionnellement en décembre à l’hippodrome de Pirae.
L’école Ahutoru avait été contrainte de décaler son cross d’une semaine à cause de pluies la veille au soir de
la date de la compétition… Couru sur le site du Tombeau du Roi, ce cross s’est déroulé sous un temps ensoleillé
et heureusement venté. 
Il en a été de même
quelques jours plus tard
pour l’école Erima qui
profitait, comme chaque
année, des difficultés du
terrain alentours pour
organiser le cross sans
doute le plus dur de la
session Arue.

ON FAIT DU SPORT !

L

AHUTORU ET ERIMA  
SÉLECTIONNENT LES MEILLEURS 

Beaucoup de parents
d’élèves assistent, voire
encadrent, ces cross de
nos écoles.

L’école Erima avait une organisation quasiment militaire avec
drapeau vert et drapeau rouge agités par les parents d’élèves
tout au long du circuit. Pour l’essentiel organisé sur la route,
le cross se devait à une sécurité optimum des enfants.
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Chez les plus grandes de Erima,
course exceptionnelle de l’élève

déjà en tête au départ, en rose et
pantalon pourpre. Mais les autres

ont également fait preuve d’un
courage étonnant dans les côtes et

sous la chaleur.avec nos élus.

Le site du Tombeau du Roi se prête
fort bien à ce genre de compétition. 
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DES CROSS
L’ART DE CHERCHER

e fond de l'air était frais, mais le soleil
s'était invité à la partie et a tout de
même fait souffrir les organismes.

619 élèves, de la 6e à la 3e, ont donc couru
l'un des deux parcours concoctés en fonction
des catégories d'âges : le premier de 1,4 kilomètre
et le second de 2,4.
Ce cross a évolué cette année puisque pour

occuper les élèves dans l'attente, ou ayant fini leur course,
six ateliers de jeux étaient proposés : tir à la corde, parcours
aveugle, parcours sur une sangle, épervier, basket-bouteille
(qui rappelait la règle du bon tri) et football prisonnier. Bonne
initiative puisque les élèves n'ont pas vu la matinée passer.
L'autre grande innovation allait au mode de classement des
coureurs. Plus de numéros inscrits au feutre sur le bras.
Chaque élève était pourvu d'un bracelet code-barre scanné
à l'arrivée. La nouveauté permettait ainsi d'afficher en un
temps record les résultats complets de chaque course.
Les courses ont permis de sélectionner les meilleurs de
l’établissement pour le grand cross de la section Est, le 18
octobre à l’hippodrome de Pirae, et surtout le grand cross
scolaire de Polynésie française, début décembre, toujours à
l’hippodrome.

L

uccès populaires
pour le Tri'potes du
10 septembre dans

et depuis le stade du
complexe sportif Boris
Léontieff. 32 équipes
étaient en lice pour une
course XS contre la
montre, avec un départ
toutes les deux minutes.
Les nageurs avaient 200 m
à accomplir, depuis l'aire
de mise à l'eau des poti marara, avant une épreuve cycliste entre les ronds-points
de Erima et du quartier Broche. La course à pied ne se déroulait pas sur route mais
sur le stade où un cheminement avait été mis en place. Si le beau temps était de la
partie, il s'est montré lourd pour les organismes étant donné le départ de la com-
pétition à 14 h et les distances courtes de ce triathlon qui incitent à la vitesse. Marara
Tri organisait cette épreuve destinée également à attirer de nouveaux adhérents à
la discipline. Elle comptait également comme deuxième étape du challenge club.
L’équipe Toanuimarama Gobrait-Cédric Wane-Adrien Stéri a remporté l’épreuve en
31 minutes tout rond.

S

ON FAIT DU SPORT !

Le cross du collège de Arue
s'est tenu le 4 octobre sur le
stade du complexe sportif
Boris Léontieff.

Un départ tout en énergie des 3e du collège.

Un petit tour par le motu. La première
croise ses camarades sur le pont et 
peut voir l’écart qu’elle a creusé…

L’équipe vainqueur
a l’air bien soudé
dans l’effort.

Le départ de la
natation, à la queue
leuleu.

UN «TRI’POTES» POUR PROMOUVOIR LA DISCIPLINE 



ON FAIT DU SPORT !

NOS JEUNES BRILLENT AU CHAMPIONNAT
DU MONDE 
DE HOBBIES 
DRAGOON 

e championnat du monde de
hobbie dragoon a eu lieu à
Noordwijk au Pays-Bas, du 20 au

29 juillet dernier et a vu la participation
de 8 élèves de notre école de voile de
Arue, engagés dans trois équipages.
Ils n’étaient pas là pour faire de la
figuration puisque sur les 31 équipages
en lice, nos jeunes représentants ont fini deuxième, quatrième et huitième !
Une performance quelque peu passée inaperçue et réparée ici par ces quelques clichés.

L

BAMBI VISE TOUJOURS PLUS HAUT
i-octobre,, le président de la section cyclisme de l'AS Arue avait invité les membres de son club pour
célébrer les deux médailles d’argent du championnat de France de paracyclisme.
Christian Ti-Paon « Kiki » et Tamanui Mahuta « Bambi » venaient de participer aux championnats de France

de paracyclisme sur route à Annecy.
Ils avaient déjà participé aux championnats de France sur piste en février dernier. Christian était alors arrivé
cinquième et Tamanui avait eu la médaille de bronze. Pour ce nouveau rendez-vous, Kiki aura perdu 40 kilos afin
d’aider Bambi à faire sa place dans le peloton de tête. Bambi est donc arrivé deux fois vice-champion de France
en course en ligne et en contre la montre, à Annecy.

Si le temps était beau le jour de la compétition,
il s’est dégradé rapidement au moment du top
départ pour descendre à 10 degrés, parfois 8
degrés, et devenir brumeux... Ça n'a pas
empêché Bambi de tenir tête au premier de la
course qui s'avérait être un professionnel de
l'équipe Cofidis. Bambi n’a donc pas à rougir de
sa deuxième place.
En février prochain, il compte participer à
nouveau au championnat de France paracycliste
sur piste (où il avait eu le bronze cette année) à
Bourges. Il compte surtout participer au cham-
pionnat du monde qui aura lieu en septembre –
on ne sait pas encore où. Philip Schyle a promis
de l’aider pour ce rendez-vous international,
comme lors de la dernière compétition nationale
qui a valu de l'argent.

M
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Bambi avec ses amis du club cycliste de Arue devant le vélo
qui lui a valu la médaille d’argent des championnats de France.

Ils peuvent avoir le sourire !
Un bon résultat pour nos équipages malgré des conditions climatiques
moins favorables et un paysage moins chaleureux…



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 : 89.73.78.28
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 !
• Ahuura Teariki, veuve Teihotaata, 70 ans, est décédée peu avant minuit, le 28
octobre, chez elle à Tefaaroa. Elle a été inhumée au cimetière communal de Erima
le 30 octobre.
• Jean-Marie Tracqui qui avait eu 100 ans en août dernier et résidait au PK 4,5 est
décédé à l’hôpital du Taaone le 26 octobre. Il a été envoyé en Nouvelle-Zélande fin
octobre pour une crémation. 
• Teihoarii Tahi, 72 ans, est décédé à son domicile de la servitude Paruau le 19
octobre peu avant 23 heures. Il a été enterré au cimetière de Erima dans l’après-midi
du 27 octobre.
• Ernest Pouira, résident de Tefaaroa, est décédé le 30 septembre à l’hôpital du
Taaone, dans sa 74e année. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 4 octobre.
• Gni Thai Ching, 55 ans, résidente de Erima, s’est éteinte le 21 septembre à l’hôpital
du Taaone. Elle a été enterrée au cimetière du chemin du Repos Eternel.
• Eugénie Deane, 82 ans, mère de notre premier adjoint au maire Jacques Deane,
est décédée le 21 septembre à son domicile de la rue Tapeta Deane. Elle a été
placée dans le caveau familial du cimetière de Erima le 26 septembre.
• Héou Yee Thai Yau Loi, 86 ans, s’est éteinte à son domicile de la servitude Paruau
le 14 septembre. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 15 du même mois.
• Sabrina Pommier, 50 ans, est décédée tôt dans la matinée du 13 septembre à
Punaauia. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 15 septembre. 
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NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

Le mois d’avant sa date de naissance…

N’oubliez pas de
faire votre
demande de
renouvellement de vos droits au régime de solidarité (RSPF), si vous
dépendez de ce régime. 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 décembre, je dois renouveler mon dossier RSPF à partir
du mois de novembre. Et j’ai jusqu’à la fin du mois de mon anniversaire.
Pas plus !

Fin octobre, Météo-France a annoncé que la
saison cyclonique 2017-2018 serait à risque
faible à moyen (15 %). Mais, « la vigilance reste
de mise en saison chaude, des épisodes de
fortes précipitations n’étant pas exclus. »
Février resterait « le mois de tous les
dangers où la possibilité de voir évoluer
un phénomène est la plus forte. »
Donc, un peu de prévention reste la bienve-
nue. Elaguez vos arbres notamment. Ne jetez
rien dans les lits des rivières qui pourraient
détériorer les berges, voire provoquer des
inondations, etc.

Restez prudents !


