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erenui et Mourai sont gendarmes
volontaires adjoints depuis le 3
décembre dernier et ont été

affectés à la brigade de Arue-Mahina.
Un métier pas facile qu’ils ont choisi par
vocation. Comme Mourai qui voudrait
se spécialiser dans le domaine canin. 
Cette embauche fait suite à un
concours lancé cette année.
Sélectionnés, nos jeunes recrus ont
suivi une formation durant 9 semaines
pour devenir gendarmes adjoints. Un
poste Ils occuperont cette qualification durant deux ans minimum avec possibilité d’une prolongation à 5 ans maximum. 
Sous la responsabilité du lieutenant Daniel Vanaa, commandant de la brigade, ils assistent les officiers et agents de police
judiciaire dans leurs tâches quotidiennes. La brigade de Arue-Mahina compte 19 gendarmes.
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nstallé depuis 1966 à Pirae, le commandement se retrouve donc dans un bâtiment flambant neuf réunissant les conditions de
sécurité optimal puisqu'il regroupe également l'état-major interarmées, le centre maritime commun, le centre de coordination des
secours et le centre opérationnel de Tahiti.

Le déménagement de ces services s'est fait par étapes et sans aucune interruption de leurs activités traditionnelles. 
La construction du bâtiment a coûté 600 millions Fcfp et il abrite aujourd’hui 75 personnes.

Un don du sang a été opéré le 25 janvier dans la salle du
conseil municipal de Arue et a battu le record de participation !
Si l'année dernière on comptait 18 donneurs, l'équipe mobile
du centre de transfusion sanguine a accueilli ce jour-là 35
volontaires -mais seuls 30 avaient l'autorisation d'effectuer un
don après passage devant le médecin du centre Henri-Pierre
Mallet.
Chaque donneur est ponctionné de 450 à 470 ml de sang et a
droit ensuite à un casse-croute et une boisson sucrée pour se
requinquer.

DON DU SANG 

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

Des allures de vaisseau

LE COMSUP INSTALLÉ 
À LA CASERNE BROCHE

I

Le 15 janvier a eu lieu
l'inauguration officielle
du bâtiment du com-
mandement supérieur
des forces armées en
Polynésie française
construit dans 
l'enceinte de la caserne
Broche à Arue.

DEUX NOUVEAUX GENDARMES ADJOINTS

H

Ils sont jeunes, beaux et ont
décidé de porter l’uniforme. 

Ils seront chez nous pour au moins deux ans. Bienvenu à vous !

L’équipe du centre de transfusion
sanguine avec trois de leurs stagiaires
venus du lycée Taaone devant le 
dernier don du sang qui n’était autre
que celui de notre chef du service
social, Angélita Tauru. 
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ON S’ ENGAGE !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
D’ENTRAIDE À PARIS

réée à Paris le 27 mai dernier, cette association
s'est fixée comme objectif de venir en aide aux
Polynésiens que les vicissitudes de la vie ont

entrainé en métropole.
Cette mission d'entraide distingue trois volets : faciliter le
séjour des évacués sanitaires et de leur accompagnant,
resserrer les liens de la communauté polynésienne à

Paris et organisé des évènements culturels dans l'hexa-
gone.
Ce premier contact avec notre service social permettra
à l'avenir d'arrondir bien des angles pour tous ceux qui
devront suivre un traitement à Paris.
Te Ramepa Ora peut se traduire par "la lumière de la vie"
ou "la lanterne sur le chemin de la vie". 

C

La conseillère municipale 
Marie-Thérèse Taero et la chef
du service social Angélita Tauru
ont reçu, mi-janvier, Poehere
Viaux, la secrétaire de la jeune
association Te Ramepa Ora.

os cadets de la sécurité civile
et Arue ont participé le 4
décembre dernier, pour la

première fois, à la cérémonie de la
Sainte Barbe.Dédiée aux pompiers
dont on célèbre l’engagement et le
sacrifice, cette cérémonie  était
présidée par le haut-commissaire
René Bidal qui a décoré sept
pompiers de la médaille échelon
bronze pour actes de courage et
de dévouement, Deux ont reçu la
médaille des sapeurs pompiers

échelon argent et un sapeur-pompier volontaire a reçu une lettre de félicitations. 
Arue porte le dossier du Centre de Traitement d’appel (CTA) qui gérera les appels du
numéro 15 des communes de Mahina, Pirae et Arue et sera basé à l’hôpital du Taaone. Un
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires est toujours en cours de réalisation.

Mi-janvier, le magasin Vaimoana a été inauguré
par son propriétaire, en présence de notre maire
et de son premier adjoint, après une année
complète de rénovation. Le magasin existe
depuis 47 ans et son grand âge nécessité un
rafraîchissement qui a donc été opéré.
S'il conserve sa fonction de magasin d'alimenta-
tion, il abrite aussi deux nouvelles activités grâce
à ses 5.000 m2 de surface : un snack et une
enseigne d'articles de pêche "Vaimoana Leure".
Albert Laudes a transmis également le relais à
ses deux fils qui président donc à la destinée du
nouveau centre Vaimoana : Nelson et Stevens
Laudes.

NOS CADETS À LA SAINTE BARBE
N

La cérémonie qui s’est 
déroulée avenue Pouvana’a 
a été suivie d’un petit cocktail
au haut-commissariat.
L’occasion d’une photo avec
René Bidal. A droite, en
blanc, nos cadets. 

La petite famille de Vaimoana
avec le maire.

VAIMOANA REPREND DU SERVICE
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VOTRE SÉCURITÉ NOUS ENGAGE !

LE CENTRE DE TRAITEMENT 
DE L’ALERTE À PIED D’ŒUVRE  

n outil informatique de pointe qui permet aux opérateurs un
gain de temps et de réactivité aux appels de secours. Ce
logiciel gère l’option la plus efficace pour une intervention sur

le terrain, en fonction des disponibilités du personnel, des
matériels et des engins.
Nos sept sapeurs-pompiers titulaires ont donc suivi, en
décembre dernier, une formation de trois semaines par « l’arté-
misien » Lionel Maitre, adjudant-chef, venu spécialement de
métropole. Tous se sont vus décerner une attestation de
diplôme, de niveau 3.
Le CTA, dirigé par le lieutenant Xavier
Bonnet, est un projet communal qui
monte en puissance avec l’embauche
sous peu de seize sapeurs-pompiers
volontaires qui viendront compléter le
personnel déjà en place.

U

Ils étaient onze, fin novembre, a recevoir leur attestation de
premier secours de niveau 1 et 2. Ces stagiaires de Arue
avaient participé à deux semaines de formations théoriques
et pratiques dispensées par l’association UNASS, spécialisée
en formation de sécurité.
Si le maire les a félicité pour leur réussite, il a tenu à leurs rap-
peler l'atout de cette formation dans la recherche d’emploi :
les employeurs sont plus enclin à recruter du personnel qua-
lifié et compétent. Il les a incité à persévérer dans les forma-
tions et à postuler aux prochains recrutements de sapeurs-
pompiers volontaires.

ONZE NOUVEAUX SECOURISTES

Artémis est une déesse grecque et c’est le nom du
logiciel dont sont équipés les ordinateurs du service
du centre de traitement de l’alerte de Arue. 

100 % de réussite pour les onze
stagiaires de cette formation de 
fin d’année dernière.

Le 21 décembre, le CTA a accueilli Nandi Glassie, ministre de la Santé des
îles Cook. A l’occasion d’une visite de l’hôpital, il a été reçu au centre de
traitements des appels et s’est dit surpris de voir des pompiers derrière
des ordinateurs pour une intervention plus efficace et rapide sur le terrain.

Fin janvier, nos pompiers sont intervenus cité Jay sur
l’incendie d’une maison d’habitation dépendant du

haut-commissariat avec leurs collègues de Pirae et
de Mahina arrivés très vite sur les lieux mais qui
n’ont pu empêcher la destruction totale du fare. 

Mi-novembre, le CTA a reçu son premier
véhicule d’intervention équipé pour les 
premiers secours et d’un haut-parleur pour
alerter la population de dangers potentiels.
Le véhicule a coûte 3,5 millions Fcfp.

Nos premiers sapeurs-pompiers viennent 
de recevoir leur attestation de maitrise du
logiciel Artémis des mains d’adjudant-chef
Maître, debout, à gauche.
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enriette Kamia avait déjà reçu cette distinction mais ce jour-là,  elle est
montée d'un grade, puisqu'elle est devenue officier de l'ordre.
Avec elle, ont été distingués en qualité de chevalier Pia Avvenenti,

Pauline Moua et Gérald Lucas.
13.000 personnes sont connues de la commission territoriale de l'éducation
spéciale et de la Cotorep en Polynésie française. Les quatre personnalités
honorées ont oeuvré durant des dizaines d'années pour la reconnaissance et
l'intégration des personnes handicapées dans le tissu social. 

Henri Kamia a perdu la
vue à 20 ans après
une grave maladie et
a suivi en métropole
une formation adap-

tée pour devenir à son retour en Polynésie française enseignante
pour enfants déficients visuels. Présidente de l'association Taatira
Huma Mero depuis 1987, elle est aussi membre du conseil du han-
dicap, présidente de la fédération polynésienne des sports adap-
tés et présidente de la fédération Te niu o te huma.

HENRIETTE KAMIA DEVIENT
OFFICIER DE L’ORDRE DE TAHITI NUI

Philip Schyle a été le premier à féliciter la 
décorée que passe de chevalier 
au grade d’officier.

Le président du gouvernement a remis l’insigne d’officier
de l’Ordre de Tahiti Nui à une grande dame très
impliquée dans l’intégration des personnes handicapées.

H

A l’occasion de la Journée internationale des 
personnes handicapées, le dimanche 3 décembre,
Edouard Fritch, a remis l’ordre de Tahiti Nui à quatre
personnes oeuvrant pour les personnes handicapées.

ébut décembre 2017, Philip Schyle a reçu une délégation du bureau de la Croix-Rouge Polynesie, présidé par
Karl Lis. Un moment d’échanges et de retour d’expériences sur le projet d’espace séniors porté par
l’Association et soutenue par la ville de Arue. Rappelons que les premières activités ont démarré en juillet de
cette année. Le Fare Puarama est situé face à l’école Ahutoru. Ouvert les mardis, mercredis et jeudis, il est un

lieu d’échanges pour les personnes âgées et socialement isolées. On y trouve des animations diverses comme la
peinture sur pareu, un atelier scrabble,  une aire de pétanque, des informations sur la généalogie, etc. Le centre est
accessible moyennant une participation de 500 Fcfp par jour ou de 3000 Fcfp le mois. Un encadrement est assuré
par des professionnels et des bénévoles. L’association souhaite porter un projet d’acquisition d’un véhicule de trans-
port pour offrir à nos matahiapo encore plus de facilité à l’ouverture aux autres et à la socialisation.
Ce projet est un laboratoire pour un projet futur identique porté cette fois-ci par la municipalité. 
Contact : Croix Rouge de Polynésie au 40.42.02.76.

POUR LA PROMOTION DU FARE PUARAMA

D
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LES ANCIENS DU MONT-DORE 

’est avec grand plaisir que le bureau du comité de jumelage de Arue a accueilli et servi de guide à ces anciens
dont c’était le premier séjour en Polynésie française.
S’ils ont visité les sites historiques et culturels de Arue, ils ont également été reçus par le commandant du

Régiment d’Infanterie Marine du Pacifique-Polynésie, Nicolas Bomont, et le capitaine Eric Dollé. Le Rimap-p est aussi
étroitement lié avec la Nouvelle-Calédonie puisque les volontaires calédoniens ont fait le même voyage jusqu’en Europe
avec les Tamarii Volontaires.

En un peu moins de cinq heures, le platelage
du pont de la servitude Vetea-Tetuanui,
juste après Tefaaroa, a été entièrement
refait fin janvier. 
Nos agents des services techniques ont
procédé au remplacement total des lattes
de bois. L’armature en acier a mieux résisté
au temps que les planches en bois dont
l’état commençait à s’avérer dangereux
pour les usagers de la petite servitude.

Le réaménagement du site communal Otua Paetaha a commencé
fin janvier et devrait s’achever fin mai. Situé après la mairie de
Arue, il abritera des étals de fruits et légumes en bord de route
ainsi que cinq places de parking pour les clients et d’autres
places pour les résidents, situés juste derrière. Ils pourront éga-
lement bénéficier à terme de jardins partagés. 
Cette réhabilitation du site a été rendue possible sur fonds
propres de la municipalité à 84 % et grâce à la réserve parle-
mentaire de Nuihau Laurey pour 16 %. L’enveloppe totale des
travaux se situe à 22,5 millions Fcfp.

NOS AGENTS
TECHNIQUES
FONT LE PONT…

C

Venus participer aux commémorations du 11 novembre à Papeete, l’amicale des 
combattants de la ville du Mont-Dore ont passé une bonne partie de leur séjour 
à la découverte de Arue avec laquelle leur ville est jumelée.

OTUA PAETAHA CHANGE
DE VISAGE

REÇUS 
À ARUE

L’amicale des combattants
du Mont-Dore est présidée
par François Vuviet. 
Il a remis des cadeaux au
maire de Arue et au 
président du comité de
Jumelage Gérard Picard-
Robson.

Le site prenait auparavant des allures de terrains vagues.
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ongueuil est une ville de 240 000 habitants, située sur la
rive sud du fleuve Saint-Laurent, en face de Montréal, et
dotée d'un fort potentiel de développement économique.

Ils ont notamment échangé sur la francophonie dont on connaît
l’attachement des Québecois ("maïs éclaté" plutôt que "pop
corn", "service au volant" au lieu de "drive in"). Ils appréhendent
que, face à la mondialisation, celle-ci ne vienne à disparaître. La
mairesse de Longueuil a d’ailleurs indiqué qu'elle était membre
de l'AIMF (l'Association Internationale des Maires
Francophones). La mairie de Arue réfléchit à intégrer cette
structure culturelle qui rapproche les peuples.

ui n’a jamais vu de ces groupes d’adolescents, voire d’enfants, rouler de nuit
sur nos routes sans éclairage… ? La Prévention routière a donc lancé en fin
d’année dernière cette opération en offrant des bons pour équiper les roues

des vélos de leds –des « wheelight », comme ne diraient pas nos amis québécois…
Des bons ont donc été distribués à des enfants de Arue, ce qui a été aussi l’occa-
sion de les inciter à la prudence et d’éviter surtout de rouler la nuit. On ne saurait
trop conseiller aussi aux parents de veiller à ne pas laisser leurs enfants trainer la
nuit dehors, avec ou sans vélo…

POUR LA SÉCURITÉ À VÉLO

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

Plus d’une heure d’entretien qui s’est conclu
par la signature du libre d’or de Longueuil. 

ENTRE FRANCOPHONES

L

Le 10 janvier, profitant de son passage 
au Québec où son fils fait ses études, le maire
de Arue a été reçu par Sylvie Parent, mairesse
de la ville de Longueuil.

La mairie de Arue s’est
associée bien volontiers à
l’opération « Eclaire ton
Passage » qui incite nos
jeunes à vélo au sens des
responsabilités.

UNE CHANSON ET UN CADDIE GARNI POUR NOËL

ette opération consistait, pour les habitants des quartiers prio-
ritaires, à remplir un bulletin de participation et avoir ainsi la
chance de gagner soit un panier garni d’une valeur de

10.000 Fcfp, soit un bon d’achat de 5.000 Fcfp. Tous les participants
recevaient au moins un CD de la chanson créée pour l’occasion
« Comme un Cadeau ». La jeune Luna, son interprète, a d’ailleurs entonné
ce succès du Noël 2017 lors de la remise des lots. Le Contrat de Ville
supportait cette opération et les prix ont été remis, d’ailleurs, par sa
présidente Tenuhiarii Faua. 

C

Les gagnants de Arue du jeu « 1.000 Etoiles » ont
retiré, le 27 décembre 2017, leurs lots à
Champion Mahina. 

La gagnante du caddie avec au premier
plan la jeune chanteuse.

Si les leds accrochés aux roues 
permettent de bien voir les cyclistes
de nuit, cela ne dispense pas de
l’éclairage classique… Après la 
caravane des bonbons du 21
décembre, un petit groupe encadré
par notre service jeunesse a essayé
ce dispositif jusqu’aux jardins de  
la mairie.

Q
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70 ANS DE VIE COMMUNE
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Le 28 décembre 2017, Vahine apa a
Teamo a fêté ses 97 ans. 
Dans sa tournée d’égard à nos aînés les
plus âgés, le maire lui avait rendu visite
avec ses deux élues Mélanie Terou et
Marie-Thérèse Taero. 
Mama Apa Teamo, épouse Pang Ah
Tsung, Mama Apa, surnommée affec-
tueusement « Pépé », conserve une
bonne mémoire et se souvient de sa jeu-
nesse passée dans le faapu de son père
à Moorea. Il avait débarqué en Polynésie
française, directement de Chine, au début
du siècle dernier et elle se souvient par-
faitement de ce père qui ne détestait pas,
pendant ses temps libre, à pousser des
aires d’opéra !
Des rizières avaient été plantées et entre-
tenues sur l’île sœur par son père, cultiva-

teur mais également pêcheur. Elle l’avait aidé longuement dans son labeur jusqu’en 1960 ou elle s’installa
avec son mari, à Arue, dans le quartier de Vaiata, qu’elle ne devait plus quitter.
Mère de six enfants, elle pêchait vers le motu de Arue et cultivait son lopin de terre avec son mari -décédé
voici 16 ans et ancien cuisinier du restaurant Hong Kong. « Pépé » a bien connu la tavana Rosa Raoulx et
garde le souvenir affectueux du père Hubert du Sacré-cœur. Comme à chacune de ses visites à nos plus
de 90 ans, Philip Schyle lui a remis des cadeaux au sceau de la mairie. 

Fin novembre 2017, Philip Schyle et Mélanie
Terou, septième adjointe au maire, ont poursuivi
leur hommage aux plus âgés d'entre nous en
rendant visite à Yeng Tsi Lechaix qui fêtait ses
91 ans. Fin août, ils avaient déjà rendu visite à
son époux William Lechaix qui venait d'avoir
le même âge.
Yeng Tsi a passé une grande partie de sa vie
aux côtés de son mari cultivateur à Arue.
Cultivant un champ non loin de ce qui est
l'Eau Royale aujourd'hui, ils ont travaillé ensuite
sur un terrain du quartier Bonno avant que
William n'entame une carrière de chauffeur-
livreur. C'est après avoir remblayé le terrain
sur lequel ils vivent aujourd'hui, à proximité de
l'Institut de la Recherche pour le
Développement, que William se vit proposer
d'en acquérir un millier de m2 en guise de
remerciements.
Mariés à Arue le 9 janvier 1960 ils vivaient déjà en concubinage depuis
plusieurs années et totalisent aujourd'hui 70 ans de vie commune.
Ils ont eu sept enfants (cinq filles et deux garçons), 13 motua et 14 arrières petits enfants.
S'ils ont passé le plus clair de leur temps à Arue, William et Yeng Tsi Lechaix ont également vécu une quinzaine d'années
sur un motu de Tikehau dont ils gardent un souvenir ému. Pas de besoin de frigo... Le faapu était bien fourni et le poisson
sortait frais, tout droit du lagon.
Mais leur grand âge les a contraint à quitter ce qu'ils considèrent comme leur petit paradis sur terre et ils coulent aujourd'hui
leurs jours, paisiblement, à Arue.

« Pépé » entourée
de Jeannette, sa
fille, et d’autres
membres de sa
famille.

Avec le poids du temps, Teng Tsi a
perdu en mobilité mais garde toute sa
tête. Elle a été heureuse d’être ainsi
entourée pour son anniversaire.

PÉPÉ, 97 ANS, UNE VIE DE PÊCHE 
ET D’AGRICULTURE
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nstallés dans le kiosque des jardins de notre mairie, ils ont enchanté
les 200 personnes venues goûter à la magie de cette soirée

d’ouverture des festivités de fin d’année. Les illuminations se prêtaient
fort bien à l’atmosphère et les décorations des agents de nos services
social et jeunesse ont ajouté une jolie note de mystère à l’ensemble.
Vaiana était le thème de prédilection, mais on a aussi rivalisé
d’ingéniosité pour proposer des arbres de Noël originaux avec, pour
beaucoup, du matériel de récupération.

I

FESTIVITÉS NOËL 2017

ET LA MAIRIE
S’ILLUMINA DE
LUMIÈRE ET DE

DOUCE MUSIQUE

Manuarii Ateni et sa petite formation ont comblé l’auditoire confortable-
ment installé sur des peue tout autour du kiosque dans les jardins.

Un sapin original fait de planches
de palette. Effet garanti magie !

Version Vaiana de la crèche !

Nos félicitations à l’équipe communale qui
s’est démenée pour offrir à tous un peu de
rêve et de paillettes dans les yeux pendant
ces fêtes de fin d’année.

Version Vaiana de la crèche !

La municipalité avait fait un bel effort
pour renouveler ses illuminations 
et les rendent plus vivantes.

Le succès de la «Ohana Night»
a reposé en grande partie sur
les épaules d’un Manuarii Ateni

en pleine forme, sa choriste 
et son batteur.
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FESTIVITÉS NOËL2017

personnes âgées et personnes
handicapées étaient réunis dans le
gymnase du complexe sportif le 6

décembre pour un traditionnel Noël de la
Solidarité aux accents de Tahiti d'antan.
Le Royal Band animait cet après-midi autour
d'un ma'a tahiti préparé et servi par les
membres de la paroisse protestante.
Au dehors, 200 autres matahiapo qui ne dési-
raient pas, ou ne pouvaient pas, assister à ce
Noël ont récupéré leur ma'a. De l'aveu de beau-
coup, cette nouvelle édition était la plus réussie
tant dans le choix des animations qui touchaient
le coeur des convives que du repas excellent.
Comme meilleure preuve, la piste de danse n'a
pas désempli un seul instant.

UN NOËL DE LA 
SOLIDARITÉ GRAND CRU

470

La couronne de fleurs et la tenue tradition-
nelle étaient souvent de rigueur. 

Belle organisation de notre service social
qui signait là, avec ses partenaires, l’un des
plus réussis Noël de la Solidarité.

Le maire est venue saluer longuement la
plupart des convives.

La bonne humeur était de mise, malgré le
temps chaud.

Certains avaient
amené leur mootua.

Cette tradition permet
à beaucoup de 
nos anciens de se 
retrouver et de
renouer contact

Un ma’a Tahiti au top,
un bon groupe, que

demander de mieux ?
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FESTIVITÉS NOËL2017

GROS SUCCÈS POPULAIRE
DU OHANA AU MOTU

Il a réuni 500 jeunes et leurs familles, au motu de Arue,
autour  de jeux très récréatifs et pour la plupart nautiques. 
L’ambiance était comme la météo du jour : très chaude.
On n’en demandait pas plus !

Le Ohana a été la première manifestation des fêtes de Noël de 2017.

Cet atelier 
« paddle collectif »
s’accompagnait
d’un essai de
reconstitution 
grandeur nature 
du radeau de la
Méduse. 
Plutôt réussi…

Les trois
copines.

Entre deux 
ateliers, rien ne
vaut une bonne
crêpe en guise
de ravitaillement.

Une initiation 
à la plongée
sous-marine 
a beaucoup plu.
Ils étaient 
nombreux, 
et de tous âges, 
à vouloir essayer.

Le grand succès des
enfants : les boudins
gonflables avec
toboggan.

La plupart des 500
participants était
venue en famille.
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toroira’i regroupait les quartiers de Ahititera, Arahiri,
Terua, Papaoa et Paruau. 
Erima 1, 2 et 3 composaient la formation Heira’i

Taputea.
Tamarii Tauara rassemblait les résidents de Vaipoopoo,
Teariki, Vaitiare, Faatoa, Tearapae, Tefaaroa et Tiaoao.
C’est ce dernier groupe qui a remporté le grand prix du
jury présidé par Matani Kainuku. Sept autres distinctions ont
également récompensées des prestations notables de

chorégraphes, de
costumes, ou de
danseurs.
Ce Heiva soutenu
par le Contrat de
Ville entend favoriser
la cohésion de
groupe, développer
les relations entre
quartiers et véhiculer
des valeurs de res-
pect de l’autre et de
son environnement
dans la cueillette
des végétaux pour
les costumes.
Vivement 
la prochaine ! 

A

FESTIVITÉS NOËL 2017

Mi-décembre, le temps menaçant a fait reporter le Heiva i Arue du stade au
gymnase. La foule était là et les 300 acteurs et actrices des quartiers, répar-
tis en trois groupes, ont livré un spectacle éblouissant, voire exceptionnel
pour une première édition qui fera date.

HEIVA I ARUE, 
UNE PREMIÈRE FLAMBOYANTE !

5

1 2
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e Noera i Arue qui regroupe en fin d’année les confessions religieuses en une soirée œcuménique s’est tenu le
10 décembre 2017. Le thème retenu cette année était « artisans de la paix » ou comment contribuer à la paix dans
le monde et dans son foyer.

Le recueillement, mais aussi la joie et l’espoir composaient les prestations de
chaque groupe, dans des accents traditionnels ou modernes. Tous se sont
retrouvés ensuite autour d’un repas partagé offert par la mairie. Ce rendez-vous
traditionnel des fêtes de fin d’année était organisé par notre service social.

L
TRADITIONNEL NOERA I ARUE

La pianiste de
la délégation
mormone tout
concentrée 
à son 
interprétation.

Une crèche
vivante avait
même été
reproduite.

1/ L’engouement pour ce
spectacle se lisait sur les
visages.
2/ Les groupes ont étonné de
part leur professionnalisme.
3/ Le plaisir de danser pour
les siens se devinait 
parfaitement.
4/ Une première édition qui 
en dit long sur l’envie 
de pérennité.
5/ Rien n’a été laissé au
hasard. De la chorégraphie 
à la préparation, jusqu’aux
costumes qui n’auraient pas 
à rougir place To’ata.

Légendes

Les vainqueurs du grand prix laissent éclater leur joie. 

3 4
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FESTIVITÉS NOËL2017

es 19 et 20 décembre ont été consa-
crés par la caravane des bonbons à
sillonner tous les quartiers de Arue.

Deux jours de folie sucrée sur le thème-oblige
de « Vaiana » avec en tête de cortège
l’indémodable père Noël.

L’opération a été financée
par la municipalité,
comme depuis plus de
vingt ans que cette
formule existe et tient
en haleine les enfants. Y
déroger une seule fois
et ce serait l’émeute !

DE BONBONS !
VAIANA SUR DES FLOTS 

L

Les enfants sont les premiers ravis de ce joyeux imprévu dans leur quotidien.

Des élus accompagnent aussi la caravane, voire y participe. Qui se cachait ainsi
dans le costume du père Noël… ? Les enfants sont les premiers ravis de ce

joyeux imprévu dans leur quotidien.

Des élus accompagnent aussi la caravane,
voire y participe. Qui se cachait ainsi dans le
costume du père Noël… ?

A quelques jours du grand soir, cette animation est 
une bonne mise en bouche… sucrée.
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FESTIVITÉS NOËL2017

a veille des vacances de décembre, l’école Tamahana avait célébré son Noël avec le passage dans chaque
classe du père du même nom. Quelques jours auparavant, les élèves avaient fait acte de solidarité pour les

plus démunis en offrant leurs
jouets à l’association Ohana qui en
fait collecte depuis six ans. Elle les
redistribue ensuite notamment aux
enfants des îles. 
Cette année, l’association de
Nathalia Germain avait choisi de
faire bénéficier sa collecte dans
cinq écoles donatrices de Tahiti à
des enfants du district le 25
décembre.

L

NOËL GÉNÉREUX À L’ÉCOLE TAMAHANA

Il a fallu un 4x4 plein à ras-bord pour emporter tous les
jouets donnés par les élèves de l’école Tamahana.

Le père Noël est une pop star ! Rihanna à dos de renne
n’aura pas plus de succès.

Le père Noël est passé dans chaque classe pour remettre
un cadeau collectif avec ses assistantes facilement 
reconnaissables à leurs bois rouges.

Le comité d'entreprise de
l'Office des Postes célébrait
Noël sur son site de Pirae, le 20
décembre, pour des enfants
des quartiers prioritaires de
plusieurs communes dont
Arue. C’est un point  que le
comité tient à honorer chaque
année pour donner un peu
d’étoiles dans les yeux d’en-
fants qui n’ont pas forcément
accès à ces instants festifs :
manèges, toboggan, piscine…
Et un photomaton pour immor-
taliser ce moment. 

L’OPT PENSE AUX 
ENFANTS DES QUARTIERS
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FESTIVITÉS NOËL2017

Halloween 
NOUVELLE FORMULE

Elle n’a plus 
que les os, 
mais les yeux
ont étrangement
résisté à la
putréfaction.

A Erima, un cimetière inquiétant
avait été reconstitué avec 
beaucoup de crédibilité sur le
plateau sportif avant que la vague
de monstres en tous genres
déferle sur la vallée pour 
en piller les bonbons.

Les 
secouristes

veillaient 
sur la 

sécurité. 
A moins 

qu’ils ne se
chargeaient

d’achever les
blessés !!!

Les zombies
débattent de 
l’assaisonnement
de l’humain aux
petits oignons. 

Rassurez-vous,
elle n’a pas perdu

la tête…

Grand regroupement à Erima où le site a
pris rapidement l’allure d’une grande fête
d’adolescents.

omme avant-goût
aux festivités de
fin d’année, les

quartiers se sont faits
la main (ou plutôt les
canines…) sur Halloween,
le 31 octobre dernier.
Le service de la jeu-
nesse avait eu la bonne
idée de renouveler la
formule en concentrant
les meutes de zombies
et d’orques en quatre
regroupements au
fond de Tefaaroa, dans
les jardins de notre
mairie, à la maison de
la jeunesse et près de
l’école Erima.
Les petites foules bien
canalisées ont rassuré
la sécurité et surtout
permis des jeux et des
animations qui ont
beaucoup plu.

C
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ÉDUCATION

l menait depuis juillet une opération d'accom-
pagnement scolaire auprès de 25 jeunes de
nos quartiers scolarisés dans l’établissement.

Aux onze séances d'accompagnement,
s'ajoutaient un centre de loisirs durant toutes les
vacances de juillet et une remise de cartables
et de fournitures scolaires juste avant la rentrée
des classes.
Cette session a été très fructueuse pour 21
élèves très assidus dont l'intégration en sixième
et les premiers résultats ont été à la hauteur des
espérances du CEMEA et de notre service
social à l'origine de ce projet.
Pour clore cette session réussie, les élèves
bénéficiaires offraient donc en fin d’année un
petit spectacle à leurs parents. Le Contrat de
Ville qui soutenait aussi l'opération était égale-
ment invité d'honneur avec le principal du collège
et quelques uns de nos élus municipaux, dont le
maire Philip Schyle.

LE CEMEA, UNE RÉUSSITE 
INDÉNIABLE

I

Le Centre d'Entrainement aux Méthodes
d'Education Active mettait un terme à sa 
session, juste avant les vacances de fin 
d’année, au sein du collège de Arue. 

Belle nouveauté : un théâtre d’ombres créé et animé par les élèves.

Des jeux de réflexion avec les parents animaient également cette
journée symbolique de clôture.

l s'agissait pour les parents d'apprendre à soutenir au mieux leurs enfants dans
la tenue de leurs devoirs et l’apprentissage de leurs leçons à la maison. Dix
femmes suivaient cette nouvelle formation qu'elles ont grandement appréciée. 

Dispensée par Christelle Joho, formatrice d'Apiformation, les cours aux parents
se décomposaient en quatre volets. Le premier se présentait sous la forme d'un
débat, de discussions, sur les thèmes de la parentalité et des difficultés de
l'adolescence et des relations parents-enfants.
Le deuxième livrait les ficelles psychologiques pour mettre l'enfant sur la voie de
la compréhension du devoir, tout en finesse et en diplomatie.
Le troisième volet était une remise à niveau en français et en
mathématiques, car comment peut-on aider son enfant si nos
propres bases ne sont plus solides ?
Le dernier volet prenait la forme d’un jeu de rôle où les parents
interprétaient un enfant face à ses devoirs. Il permettait de
mieux comprendre la manière de s'y prendre pour que le travail
d’école à la maison ne devienne plus une corvée.
Les mères présentes n'ont pas caché le bénéfice de cette for-
mation qu'elles expérimentaient le soir même auprès de leur
enfant. Et les résultats scolaires se sont sensiblement faits
sentir !

La troisième formation d'aide 
à la scolarité des enfants 
s’articulait à To Tatau Fare 
à raison de deux heures, 
tous les mardis et jeudis, 
et a pris fin à la 
mi-novembre 2017.

I

LES PARENTS FORMÉS 
À AIDER LEURS ENFANTS

Le troisième groupe de cette formation 
particulière a exprimé tout l’intérêt qu’elle a
dans le soutien des enfants le soir 
à la maison



VIVE LES MARIÉS !

18 VEA ARUE 180
jan./fev. 2018

1/ Le 43ème et dernier mariage de l'année a
été célébré le samedi 30 décembre 2017 
par notre quatrième adjointe au maire, 
Turere Mataoa.  
Lauriane Fromont, diététicienne-nutrionniste
et Julien Hamiche, militaire, se sont dit "oui"
devant notre quatrième adjointe au maire
Turere Mataoa. Le miracle de l’Etat civil 
s’est opéré puisque du coup, Lauriane 
est devenue Mme Hamcihe.

2/ Le 30 décembre, Jack Guyot et Jennifer Yazot
se souviendront comme étant l’un des tous 
derniers couples à s’unir officiellement durant
l’année 2017.

3/ Mariage, tout en émotion, le 24 novembre, 
de Verona Firuu et de Rino Teivao. Dame Martine
Druart, sixième adjointe au maire, présidait la
cérémonie qui se terminait à la chapelle. 

4/ Beaucoup de sourires et d’émotion,
le 2 novembre dernier, au mariage de
Bruno Marlier, infirmier, et de Nathalie
Motahu, employée du Dahlia.

5/ Le 28 octobre, 
Vaimoana Teihotu a épousé
Moeana Faatoa, le visage
tout illuminé de joie devant
notre sixième adjointe au
maire concentrée à la
lecture du rôle ô combien

difficile, mais beau, d’époux
et d’épouse.  

6/ Le 27 octobre 2017, Jean Teraihoarii,
cuisinier, a fait sienne Catherine Rua
sous le coup de baguette magique 
nuptiale de Martine Druart, sixième
adjointe au maire.
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Les 8, 9 et 10 décembre dernier, les bénéficiaires de l'action éducative 2017 avaient
droit à un volet récréatif prompt à souder le sentiment de solidarité entre les élèves.

es 17 enfants de ce programme de soutien, encadrés par
cinq adultes, se sont rendus à Moorea pour y rencontrer

les membres de l'association Te Mana o te Moana qui militent
pour la défense et la protection des tortues et pour passer une
journée entière au Tiki Parc. 

Là, ils se sont adonnés avec
un plaisir non dissimulé à
l'aventure de l'accroc-
branches qui renforce le
sens des responsabilités et
de l'entraide.
Ces activités ont été entre-
coupées de deux journées
ludiques aux plages de
Temae et de Mareto.

ACTION ÉDUCATIVE

L

APPRENDRE L’ENTRAIDE,
JUSQUE DANS LE JEU 

Le parcours du Tiki Parc apprend le sens des responsabilités
et aussi de la solidarité.

La solidité de ce groupe d’action éducative a été bien
renforcée grâce à cette sortie de trois jours.

Le petit 
groupe a

passé trois
jours de

dépaysement
total encadré

par Paméla et
d’autres 

animateurs du
service com-

munal de la
jeunesse.
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MAOTI FISHING NOERA 2017 

UN NOËL À LA PÊCHE

épart au matin et rentrée avant 16 h au quai de
Arue. La lutte allait être rude et trois catégories

récompensaient les plus grosses prises par type de
poisson. Mais dans la catégorie reine de la plus grosse
prise de la journée, Hans Mahai décrochait le pompon
avec un haura de 78,5 kilos. Joseph Barsinas remportait
la deuxième palace avec un haura de 78 kilos et
Manutahi Sandfort la troisième avec un haura de 70,5
kilos. Bien évidemment, le classement des haura était le
même.

Pour les thons, le résultat était plus délicat. Seuls deux
ont été pris dans la journée et ne dépassaient pas le
poids minimum de 50 kilos. Néanmoins, Edgar Tehahe
sur le « Caroline » remportait le jackpot de la catégorie
avec son thon de 49,5 kilos. 

Pour les mahi mahi, premier ex æquo deux  bateaux
« Caroline » et « Patience » avec un poisson de 18,5 kilos.
Le « Patience » remportait aussi la troisième place avec
un autre mahi mahi de 15,5 kilos.

Pour les thazards, le premier prix au bateau « Oronoarii »
avec un poisson de 12 kilos et le second prix le « Marunoa »
de Cyrille Tsiou Fouc avec un poisson de 10,5 kilos. Les
eux autres prsies de la journée ne dépassaient pas le
poids minimum.

Un prix spécial a été accordé au bateau « Ahututuana »
qui a été le seul de la journée à présenter un haurepe
‘espadon voilier). 

D

60 pêcheurs étaient inscrits 
à la «Maoti Fishing Noera 2017»
de décembre dernier.

Le jackpot du plus gros poisson de la ce concours de pêche 
de Noël.

Ce mahi mahi est premier prix ex æquo. Sur cette photo, 
seul l’équipage du « Caroline » figure.

Le premier prix thazard.

Le premier prix haura.



n novembre et décembre derniers, deux fois par
semaine, une quinzaine de nos matahiapo ont

bénéficié de séances d'aquabike à la piscine du com-
plexe sportif de l'OPT à Pirae.
Dans la même période, des enfants se sont initiés à la
voile devant le motu, pendant que leurs parents
découvraient le fitness au complexe sportif, à raison, là
encore, de deux séances hebdomadaires.
Cofinancée par le Contrat de Ville, la CPS et notre ville,
cette approche d’un vivre mieux ensemble a été suivie
d’initiation au taï chi à l’église mormone de Pirae et,
depuis janvier, pour trois mois, de fitness kuduro, deux
fois par semaine, aux terrains militaires rétrocédés à la
mairie. 

Portées par nos services social et jeu-
nesse, ces opérations ont surpris leurs
organisateurs de part leur succès.
Souhaitons que l’effet incitatif escompté
porte ses fruits. 

E

SPORT ET SANTÉ À TOUS LES ÉTAGES !

Le gang des aquabikers avec, à droite, leur leader-coach.

L’école de voile de Arue a initié des enfants de nos quartiers à la pra-
tique de yachting. On reconnaît à droite la responsable du Contrat de
Ville très impliquée dans notre territoire.

Gros succès du fitness kuduro organisé pour une
quarantaine de résidents de Arue. Devant la
demande, il a fallu réfléchir à son ouverture à un
plus large public.

Pratique moins 
violente, mais non
moins mangeuse de
calories, le taï chi 
du mercredi matin 
à l’église mormone 
de Pirae.

L'opération "Ue Ue no
To'u Ora" vise à inciter

toutes les tranches d'âges
à un mode de vie plus
sain -d’une alimentation

responsable à la pratique
régulière d'une activité

physique. 
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Le 20 décembre dernier, les 200 personnes des
quartiers Tefaaroa et Tearapae ayant participé au
projet "Te taati Aroa no Arue" étaient invitées à une
sortie ludique à Mataiea. 

ON FAIT DU SPORT !

es attendaient au site de
Oututaihia diverses activités

comme le badminton, le beach
volley, la pétanque, le beach
soccer, des initiations au paddle
et, en guise de clôture, une
course en relais de paddle
stand up.
On ne va pas s'étaler en vaines
phrases sur la bonne humeur du
jour car il suffit pour s’en
convaincre de regarder ces
quelques photos d'illustration.
Ce projet a coûté 344.000 Fcfp
financés pour moitié par le
Contrat de Ville et pour l’autre
moitié par notre municipalité.

L

On connaît pire comme
cadre de détente…

Habillé et comme prêt pour un
triathlon. 

Une bien belle sortie familiale.

La dernière course du jour. 
Un relais paddle très disputé.

SORTIE DÉTENTE POUR 
"TE TAATI AROA NO ARUE"



ON FAIT DU SPORT !
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À LA FRAICHE
UNE CORRIDA DE NOËL

ls étaient malgré tout 160 à s'aligner à cette course gagnée de
haute lutte par un Samuel Aragaw poussé dans ses retranchements
par un nouveau venu qui lui a donné du fil à retordre jusqu'à la fin. 

Malgré tout, le sociétaire de l'AS Punaruu a battu son propre record
de l'épreuve en un peu plus de 14 minutes.
Organisée par l'Athlétic club Excelsior de Arue, cette corrida s'est
donc déroulée dans de bonne condition puisque la pluie menaçante
n'est pas tombée mais avait auparavant bien rafraîchi l'atmosphère.

I

Le 16 décembre, la corrida de Noël courue
depuis la mairie avait été quelque peu contrariée
par le mauvais temps qui avait dissuadé près
d'une trentaine d'inscrits à prendre le départ. 

Les plus jeunes avaient
droit, en ouverture, à un
parcours arrangé dans
les jardins de la mairie.
Leurs aînés avaient droit
à la course sur route.

Le temps maussade a clairsemé les rangs de la grande
course où ils étaient malgré tout 160 participants.

Le futsal est au football ce que
la MMA est à la boxe anglaise.
Un concentré d’énergie. 

Tout en puissance.

UNE COUPE DE NOËL TRÈS POPULAIRE
La coupe de Noël de futsal s'est tenue le 11 décembre au gymnase du complexe sportif Boris
Léontieff. Huit équipes hommes et trois équipes femmes de nos quartiers concourraient pour
remporter la fameuse coupe que s'est adjugé -non sans mal- Tefaaroa.
Chez les femmes comme chez les hommes, la vallée arrache la première place. 
En deuxième, on trouve chez les femmes Erima 1 et 2 et chez les hommes Erima 3.
Le futsal est particulièrement populaire dans nos quartiers et le taux de participation de ce
dernier rendez-vous de l’année 2017 en confirme l’intérêt.



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 : 40.50.20.07
Passeport et carte d’identité 40.50.20.02
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 !
• Miriama a Iotefa, veuve Huaatua, 89 ans est décédée à son domicile de la servitude Paruau,
le 2 novembre 2017. Elle a été enterrée au cimetière communal de Arue le 3 novembre.
• Florent Gineste, 53 ans, notre agent ouvrier du bâtiment, s’est éteint dans la matinée du 2
novembre. Il a été enterré au cimetière de Erima le 4 novembre.
• Heidi Tehaeura, est décédée à son domicile à Erima à l’âge de 37 ans le 4 novembre. Elle a
été placée au cimetière communal de Erima le 6 novembre.
• John Oopa, 62 ans, s’est éteint à l’hôpital du Taaone le 3 novembre.  Il a été enterré au cime-
tière catholique de Arue le 7 novembre.
• Marie Berge, est décédée le 14 novembre, à 17 h, à la clinique Cardella. Résidente de la rue
Arahiri, elle était âgée de 80 ans. Elle a été placée au cimetière de Erima le 16 du même mois. 
• Hirirau Yao, 14 ans, domiciliée à Erima est décédée en métropole, l Garches, le 17 novembre.
Son corps a été rapatrié à Tahiti et elle a été enterrée au cimetière communal de Erima le 27
novembre.
• Rose Rouleau, née Martin, résidente de la servitude Rouleau, s’est éteinte à 95 ans, le 7
décembre à Papeete.
• Ah Man Lai Tham, épouse Mou, 88 ans, résidente de Tefaaroa, est morte le 11 décembre à
l’hôpital du Taaone. Elle a été placée au cimetière du Repos Eternel le 14 décembre.
• Thérèse Teahura, 67 ans, est décédée le 19 décembre à l’hôpital de Pirae à midi trente. Elel
a été enterrée au cimetière catholique de Arue le 21 décembre.
• Raurea Toatiti, épouse Lhotte, 77 ans, s’est éteinte le 30 décembre à 6 h 20, rue Tamahana.
Elle a été enterrée au cimetière de l’Uranie, à Papeete, le 1er janvier 2018.
• Te Upooura Arii Temake, épouse Roura, est décédée à 56 ans à son domicile de la rue
Arahiri le 21 janvier. Elle a été enterrée au cimetière communal le 25 janvier.
• Mathie Monnot, 56 ans, s’est éteinte à l’hôpital du Taaone le 26 janvier 2018 à 13 h 20. Elle
résidait servitude Monnot. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 29 janvier.
• Tom Mahaga, 40 ans, est décédé à son domicile de Erima le 27 janvier à § H 07. Il a été
enterré au cimetière de Erima le 30 janvier.
• Auguste Paraurahi, 65 ans, est mort le 27 janvier à 4 h à son domicile de Erima. Il a été placé
au cimetière communal le 30 janvier.

NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

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 mars, je dois renouveler mon dossier RSPF à partir du mois de février. 
Et j’ai jusqu’à la fin du mois de mon anniversaires. Pas plus !

N’oubliez pas que les élections 
territoriales auront lieu pour le premier
tour le dimanche 22 avril et pour 
le second tour le dimanche 6 mai
2018. 
Le scrutin se déroulera comme 
d’habitude à l’école Ahutoru.
Il s’agit d’élire nos 57 représentants 
à l’Assemblée de Polynésie 
française. 

Bientôt les 
territoriales !
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Le mois d’avant sa date de naissance…




