
l Comment traitons-nous nos eaux usées ?
l Le maire au chevet des quartiers
l La Croix Rouge célèbre sa maison d’accueil Puarama
l Nos apiculteurs toujours mieux formés
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l Le lycée Raapoto, entre sport et démarche écolo

UNE URGENCE ?

LE 18 !

DANS CE VEA ARUE

Le mémorial Boris
Léontieff en mode 
sports traditionnels



Leur formation prévoir un volet important d’apprentissage aux des techniques de défense et d’interpellation et ils se sont
retrouvés au dojo de Erima pour une séance sous la houlette de moniteurs agréés, dont nos mutoï de Arue qui sont
devenus maîtres reconnus en la matière !
Rappelons que les APJA ont vu les prérogatives des mutoï étendues et renforcées, notamment en matière de sécurité
routière et de protection de l’environnement. A l’issue de leur formation, ils prêtent serment au tribunal et devant la loi,
bénéficiant ainsi de la reconnaissance de leur rôle et de la protection y afférant. 

L’image de carte postale de l’atoll n’est pas pour
autant délaissée et il a récemment accueilli le
tournage d’un clip local « En équilibre » largement
diffusé sur Polynésie 1ère. Enfin, on attend avec
impatience la deuxième édition de la « Tetiaroa
Royal Race » qui se tiendra les 14 et 15 septembre
sur le même concept : une course de V6 pour les
vrais aito, entre Arue et Tetiaroa, en deux étapes.
120 kilomètres aller-retour avec nos meilleurs
teams et des équipages étrangers. En 2016, l’OPT
l’emportait à l’issue d’une course mémorable pour la
première édition.

routière et de protection de l’environnement. A l’issue de leur formation, ils prêtent serment au tribunal et devant la loi,

l’emportait à l’issue d’une course mémorable pour la

ON TRAVAILLE POUR VOUS
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Le groupe formé
aux interventions
de terrains, fin
avril, notamment
par nos mutoï. 

Fin avril, 27 stagiaires des communes ont suivi la formation pour devenir Agents de Police
Municipale Adjoints (APJA). qui consiste à former les futurs policiers municipaux dans tous les
aspects du métier.

NOS MUTOÏ 

L’équipe du tournage
de « En Equilibre » de
Léo Marais à l’ilot aux
oiseaux.

LES TERRITORIALES À ARUE

FORMENT AUX TECHNIQUES
D’INTERPELLATION

l ne faut pas aujourd’hui cantonner Tetiaroa, qui fait partie du giron de notre ville de Arue, au seul éco-hôtel « The Brando ».
Des études sur la biodiversité y sont régulièrement menées et l’atoll a été le théâtre d’une expérience réussie dans l’éradication du

moustique et des maladies qu’il véhicule. La protection de l’environnement est le crédo de la fondation « Tetiaroa Society » qui y réside et
a mené notamment des études sur les tortues et, au plan culturel, on s’estattaché avec la même minutie à recenser les sites archéologiques
pour en assurer la protection. 

TETIAROA SUR TOUS LES FRONTS

ux territoriales d’avril et mai dernier, le Tapura a obtenu 66.725 voix e(soit 43,04 % 
des votes), devant le Tahoera’a (29,41 %) et le Tavini (20,71 %). 

Le Tapura s’est donc adjugé 38 des 57 sièges de l’Assemblée.
A Arue, le Tapura a recueilli 51,83 % contre 27,65 pour le Tahoera’a et 20,52 pour le Tavini. 
Dans le détail, le taux de participation s’est élevé dans notre ville  à 58,81 % pour 4.333 votes 
exprimés des 7.548 inscrits sur nos listes électorales. 2.246 voix vont au Tapura (52 %), 
1.198 au Tahoera’a (27 %) et 889 au Tavini (20 %). 

A

I



3VEA ARUE 182
Mai/Juin 2018

René Bidal a émis le voeu que ce centre incite
d'autres communes à le rallier pour mutualiser
les coûts, réduire la participation des parte-

naires et optimiser les interventions en temps et en
moyens. Le centre permet de calibrer précisément les interventions en fonction
du type de sinistre rencontré. Sa proximité avec le centre d'appel des urgences
médicales s'avère un atout supplémentaire dans la vision de l'intervention à
engager. Parlant de "cohésion intelligente", le haut-commissaire trouvait, en le regroupement de ces deux centres en un
même lieu, "un gage d'efficacité et de célérité." 

Il espère que, dans les dix à quinze ans à venir, les communes de Tahiti qui concentrent 75 % de
la population de la Polynésie française adhèrent à ce centre de traitement de l'appel centralisé
dont la réactivité et la capacité opérationnelle se trouveront renforcées. Il voyait là enfin
un outil de premier ordre pour la coordination rapide des moyens, lors d'évènements
d'importance exceptionnelle, comme les intempéries du début d'année
dernière.

Le centre que l’on peut joindre en composant le 18 est opérationnel
depuis le 9 avril 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Il reçoit chaque jour entre 70 et 100 appels, rien que pour Pirae et Arue
et est déjà à l’origine de 376 interventions sur le terrain !
Le CTA fonctionne avec 16 sapeurs-pompiers dont cinq professionnels.
L’investissement a été de
77 millions Fcfp, financés
par le Fonds Intercommunal
de Péréquation, la Dotation
Globale d’Equipement et
sur fonds propres. Une cin-
quantaine de millions Fcfp
seront consacrés à son
fonctionnement –l’hôpital
fournissant gracieusement
le local d’accueil.

ÇA BOUGE À ARUE !

R

JUST DO 18…
POUR LE CENTRE 
DE TRAITEMENT 
DES APPELS

En présence du haut-commissaire, du
président du Pays, de ses ministres et
des responsables de la protection civile
et de la santé, il a été procédé le 8 juin à
l'inauguration du Centre de Traitement
des Appels, voulu par Pirae et Arue, et
installé au sein de l'hôpital du Taaone.

Le haut-commissaire, le président du
Pays et maire de Pirae et le maire de
Arue ont coupé le ruban marquant offi-
ciellement l’ouverture de ce centre qui
entend s’ouvrir aux autres communes.

fournissant gracieusement

Une photo de famille avec la première
équipe du centre. Edouard Fritch a invité
les maires à découvrir cet outil moderne :
« Les moyens pour la sécurité et la lutte
contre le feu coûtent excessivement
chers. Autant mutualiser nos moyens pour
être plus efficaces. ».
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POUR L’INSERTION
DES PERSONNES
HANDICAPÉES

VISITES DES 
QUARTIERS
EN COURS
Le maire et une partie de son équipe technique
effectuent depuis début juin, en fin de journée,
des visites de servitudes afin de constater de
visu les problèmes éventuels rencontrés par
leurs résidents. 

’objectif est d’apporter une réponse rapide
à des soucis qui peuvent empoisonner rapi-

dement la vie d’un quartier.
Comme de cette résidente, non loin du magasin
Vaiata, qui a émis le vœu auprès de Philip Schyle
d’installer un portail pour empêcher des passants
de venir uriner dans son chemin d’accès… Or, un
boitier électrique appartenant à la municipalité
jouxte sa propriété et contrarie son projet. Le
service technique va étudier rapidement la pro-
blématique. 

Au fond de Vaiata, l’évacuation des eaux pluviales
pose toujours problème malgré de récents
travaux communaux. Le peu de pente de cette
zone en plaine reste le souci premier des rési-
dents du quartier. 

Au dessus du CJA de Erima, l’équipe municipale
a rencontré les résidents qui rencontraient une
difficulté liée aux dépôts des déchets et aux
bacs de ramassage. Il s’agissait là encore
d’écouter les doléances et de trouver une solution
consensuelle.
Ce programme de visites va se poursuivre
patiemment dans chaque quartier.

in avril, la Journée polynésienne de l'Handicap a eu lieu à
la Pointe Vénus de Mahina. 

Organisée par la fédération Te Niu O Te Huma, présidée par
Henriette Kamia, cette manifestation se tenait sur le thème de
l'insertion professionnelle. Henriette Kamia, qui préside égale-
ment l'association Huma Mero, a fait la liste des actions gou-
vernementales lancées depuis deux ans quand le Pays avait
fait de sa priorité l'insertion de cette population qui recense
9.000 individus. 
S'il reste encore à faire, "la charte du handicap" se propose
d'accompagner ce mouvement et de réveiller toujours plus les
consciences sur la nécessité et l'intérêt d'insérer, durablement
et dignement, les personnes handicapées dans le tissu social
et à tous ses échelons. 
Le président du Pays a assuré Henriette Kamia de son voeu
d'organiser à Tahiti le forum des associations des handicapés
de tout le Pacifique, le "Disability Forum".
Dans la même période, Huma Mero avait tenu son bal au motu
de Arue en présence de 700 personnes. L’objectif était de
réunir suffisamment de fonds pour acheter un mini bus adapté
aux fauteuils roulants à 9 millions Fcfp en remplacement de
l’actuel devenu trop vieux. 

F

Ce programme de visites va se poursuivre

L

Henriette Kamia et le président du gouvernement,
complices, dans la lutte pour l’insertion des 
personnes handicapées.

Au dessus de Erima, la collecte des déchets des riverains
peut poser des gènes que la mairie veut éradiquer.

Autrefois marécageuse, la zone de Vaiata est confrontée
pendant la période de fortes pluies aux problèmes d’éva-
cuation des eaux qui se fait difficilement et conduit à des
débordements. 

ON TRAVAILLE POUR VOUS



DEUX COMMUNES, UNE AMBITIONDEUX 

ette mutualisation de nos deux communes est née d’une volonté
politique entre les deux tavana.
Une réflexion est en cours sur la mise en place de solutions

durables pour éviter la pollution de notre environnement par le rejet de
nos eaux usées.
Des équipes mixtes, élus de Arue et de Pirae, seront sur le terrain,
accompagnés de techniciens du bureau d’études Pae Tai Pae Uta
pour réaliser le diagnostic gratuit de vos installations privées.
Ainsi, 1000 foyers seront consultés dans le cadre de cette étude sur
l’assainissement individuel avec pour objectif de dresser un état des

lieux, d’évaluer les dispositifs et de relever et mieux com-
prendre les problématiques des usagers. Ceci afin de
sensibiliser les particuliers à l’importance de l’entretien de
leurs installations. A noter que cette démarche conjointe est
une première dans le cadre intercommunal.
De cette volonté partagée est né le syndicat intercommunal
d’étude pour l’assainissement des eaux usées de Arue et Pirae.
Cette ambition, c’est la nôtre mais elle doit aussi être la vôtre pour
une meilleure qualité de ville.
Une campagne de communication va donc être lancée fin août, avec
une conférence de presse le mercredi 22 aout à la mairie de Arue. 
Les visites des installations par nos équipes, lesquelles seront
reconnaissables et équipées d’un badge, se dérouleront à partir du
4 septembre prochain sur une durée d’environ un an.
Les foyers qui seraient d’ores et déjà intéressés peuvent s’inscrire
pour un diagnostic gratuit en téléphonant au 87.33.88.18 ou écrire à :
qualitedeville@mail.pf. Nous comptons sur vous pour réserver un
accueil chaleureux à nos agents. Merci pour votre participation et votre
collaboration.

SAISON SÈCHE : 
NE BRÛLEZ PAS 
VOS TAS VERTS
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Les services techniques municipaux rappellent que
l’interdiction de brûler des tas de feuilles et autres
déchets verts est effective depuis le 1er juillet et
jusqu’au 30 octobre –soit
toute la période de saison
sèche.
Sauf cas particulier qui
doit faire l’objet d’une
demande auprès de la
brigade municipale
(comme pour les zones
infestées par la petite
fourmi de feu). Dans ce cas de figure, on se doit de
respecter scrupuleusement les règles de sécurité :
assister en entier au brûlage, prévoir un tuyau d’eau
alimenté à proximité, respecter un périmètre de
sécurité avec les habitations, les fils électriques…
La brigade municipale sera particulièrement attenti-
ve durant cette période sèche et verbalisera les
contrevenants. 

a municipalité a financé sur fonds propres, à
hauteur de 750.000 Fcfp, l’installation de

barrières de sécurité aux abords du collège de
Arue. Elles ont été installées de sorte à ce que les
élèves et les piétons soient obligés d’emprunter le
passage protégé quand ils veulent traverser…
La réception de ces barrières a été faite le 11 juin,
en présence du maire Philip Schyle.
Rappelons que, sur ce tronçon, la vitesse est limi-
tée à 30 km/h.

L

C

DES BARRIÈRES 
À L’ENTRÉE DU
COLLÈGE

Rappelons que, sur ce tronçon, la vitesse est limi-

UN DIAGNOSTIC GRATUIT DE VOTRE 

ASSAINISSEMENTPROPOSÉ SUR 
PIRAE ET ARUE

La première étape de terrain, du vaste
projet de collecte, de transport 
et de traitement des eaux usées de
Pirae et de Arue, s’annonce. 
Le code des communes prévoit que 
cette collecte et 
le traitement des 
eaux de rejet 
doit être 
assumée par 
la collectivité. 
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Fin avril, Sophie Line a célébré ses 92 ans.
Elle coule une vieillesse tranquille en vivant avec sa petite
fille de 42 ans et ses enfants qui se relayent 24 heures
sur 24 pour veiller sur elle.
Née à Raiatea, elle a quitté son île pour Tahiti en 1976 où
la majorité de ses six filles et deux garçons résidaient.
Elle s’est installée définitivement à Arue en 1980. 
Son mari, décédé en 2014, à 87 ans. Il s’occupait à
Raiatea de fa’apu et s’était fait une spécialité des plantes
médicinales. Femme au foyer, Sophie s’est beaucoup
occupée de sa famille, gardant son temps libre à la
couture, notamment le tifaifai. Elle s’enorgueillit encore
aujourd’hui de n’avoir porté que les robes qu’elle confec-
tionnait. 
Elle ne souffre d’aucun des maux qui troublent bien sou-
vent les personnes très âgées. Elle dit même n’avoir
jamais été malade et explique cette santé insolente par
une alimentation saine, variée, la seule consommation
d’eau bue à température ambiante, après avoir été
bouillie. 
Sophie passe ses vieux jours à lire les journaux, regarder
les actualités –même si la télévision ne l’intéresse pas
plus que ça. 
De l’époque d’aujourd’hui, elle dit constater que les
temps sont devenus plus chauds qu’avant. Elle se réjouit
que ses enfants s’occupent bien d’elle, chacun à leur
tour. Ca lui permet de les voir régulièrement. Elle a douze
petits-enfants et quatre arrières petits-enfants. 

NOS MATAHIAPOS À ARUE

CHAPEAU MATAHIAPO !
La visite fait toujours autant plaisir. Depuis deux ans, le maire a fait le choix de se rendre
chez nos grands aînés qui, souvent, rencontrent quelques difficultés à se déplacer. Cet
hommage à notre trentaine de mathiapo de 90 ans et plus se déroule généralement lors
de leur anniversaire. Voici les rencontres de ces deux derniers mois.

LES 92 ANS DE SOPHIE LINE 
Elise Wiking  a fêté ses 90 ans. 
Dans le cadre de ses visites à nos grands aînés qui ne
peuvent, souvent, pas se déplacer, le maire s'est rendu le
2 mai chez Elise Wiking qui venait de célébrer ses 90
ans. Ses papiers officiels lui affichent ce bel âge, mais
elle avoue un an de plus... L'Etat civil de l'époque était
sans doute moins rigoureux qu'aujourd'hui.
L'époux d'Elise avait fêté ses 90 ans en août dernier et le
couple a eu trois enfants, 9 petits-enfants et deux arrières
petits-enfants.
Née à Arue, dans le fa'apu familial en montagne, derrière
le magasin Mitiri, elle allait à l'école à Orovini, à Papeete,
à vélo ! 
Elle a bien connu "mama Lala", la femme de l'écrivain
James Norman Hall qui s'était prise d'amitié pour elle. Au
point que cette dame, très appréciée pour sa grande
gentillesse, lui avait proposée de laisser son vélo chez
elle, en bord de mer, aux environs de Vaipoopoo. Le
reste du chemin jusqu'à la maison de ses parents en
montagne se faisait dans la voiture de "mama Lala" qui lui
évitait ainsi la rude montée à vélo... La fille de Pomare
appréciait également la fillette et avait proposé à ses
parents de l'adopter ! Ils ont refusé ! 
Elise a eu une jeunesse heureuse entre le fa'apu (où l'on
cultivait arachide, patate douce, aubergine, fuka et autres
légumes), un voisinage charmant et l'école à Orovini. Les
soeurs qui enseignaient étaient parfois dures. On ren-
voyait facilement dans leur foyer les enfants trempés par
la pluie pour qu'ils reviennent en tenue correcte ! "Pas de
parapluie, on se protégeait juste la tête et le haut du
corps avec de grandes feuilles." 

DE ARUE À L’ÉCOLE DE OROVINI,
À VÉLO, TOUS LES JOURS
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Si elle éprouve des difficultés à se déplacer,
« Popo » Tehea Chuong Soi Ya, n’a jamais été
à l’hôpital, ni vu de médecin ! 
A 95 ans, on ne peut être qu’épaté par la santé de « Popo
» qui célébrait le 16 mai son anniversaire avec sa grande
famille. 
Elle a eu six enfants, 24 petits-enfants, 43 arrières petits-
enfants et un arrière arrière petit-enfant !
Née à Tahaa, elle a regagné Tahiti à 18 ans, avec son jeune
époux avec lequel elle a beaucoup bougé : vivant de la
Mission à Papeete, à Faa’a, Afaahiti, à la presqu’île et,
depuis 1990 à Arue.
Complétant les revenus de son mari en assurant des
petits boulots -dont couturière- elle explique sa longévité
par une vie équilibrée, ne buvant jamais de thé, lui préfé-
rant, comme beaucoup de grands matahiapo issus de la
communauté chinoise, l’eau chaude ou tiède. Le grand
âge de « Popo » suscite malgré tout une attention particu-
lière et elle est, depuis un an, l’une des pensionnaires heu-
reuses de la petite maison de retraite « Cathy », située non
loin de Carrefour.
Son surnom « Popo » lui vient de ses enfants puisque
cette appellation sympathique veut dire « grand-mère » en
chinois. « Popo » n’est pas renfermée sur ses souvenirs et
entend encore jouer son rôle dans la vie communautaire.
Elle a notamment tenu à voter aux dernières élections ter-
ritoriales.

« POPO » N’A PAS FAIT 
LE BONHEUR DES MÉDECINS

Eric Chanseau a célébré ses 92 ans le 19
janvier.
Enfant, il vivait en montagne, à Moorea, et l’école étant à
6 kilomètres, il n’a pas pu la suivre longtemps pour aider
ses parents à la culture de la vanille. 
Cet isolement a fait qu’il a peu pratiqué le français, ne
communiquant que dans sa langue maternelle, le hakka,
et en tahitien. 
Eric Chanseau a enchainé ensuite sur une quantité de
métiers, avant de s’établir en 1977 à Arue : boulanger,
peintre, menuisier, commerçant. Il s’établira à Tefaaroa
dans une bâtisse, à l’époque, abandonnée qu’il réhabilite-
ra en épicerie et louera jusqu’en 2002 où il finira par
l’acheter. Une fois rénovée, il fermera pourtant le magasin
dans la foulée, après 60 ans de labeur.
Père de cinq enfants (deux filles et trois garçons) qui lui
ont donné douze mootua, il vit toujours avec son épouse
et présente toujours une bonne santé, même si on lui a
retiré un rein voici 40 ans. Religieux, aimant écrire
comme son épouse, il maitrise parfaitement la calligra-
phie chinoise. C’est en chinois qu’il a ainsi rédigé sa bio-
graphie qu’il a faite ensuite traduire en français, en Chine,
pour laisser une trace de son histoire et d’un pan entier
de la vie d’antan à Moorea et Tahiti. 

UNE VIE DE LABEUR

Faat Moy Shing Sy Woo, 91 ans, veuve Wong
Chou, a bon œil, bon pied… et bonne oreille. 
Originaire de Tautira, elle y a passé toute sa jeunesse et
vivait dans l’ancien magasin du village, le magasin Aoni. 
Elle aidait ses parents à l'élevage de bovins et au faapu
avant de devenir couturière dans une entreprise. 
Cela fait près de 50 ans qu’elle et ses cinq enfants rési-
dent à Arue, dans le quartier jouxtant la pharmacie du
rond-point de Erima. Si depuis chaque enfant a fondé sa
propre famille et quitté le foyer de Faat Moy, ils s'organi-
sent à tour de rôle pour veiller sur leur mère. L'un de ses
fils s’enorgueillit : "Je retiens de ma maman les valeurs de
respect et de l'effort qu'elle nous a transmise".

FAAT MOY, TOUJOURS BIEN
ENTOURÉE



e 14 juin, le Fare Puarama de la Croix Rouge
organisait une journée portes ouvertes de son

centre installé en face de l’école Ahutoru.
Il accueille depuis un an, de jour, les personnes

âgées pour rompre leur isolement, leurs apporter
des occupations saines et favoriser les rencontres. 
Ayant fait le choix pour plus de convivialité de ne pas
recevoir plus de douze personnes à la fois, le fare
reçoit régulièrement 9 de nos aînés.
Si des conseils de santé y sont également dispensés,
voire des cours de yoga, le centre a en projet d'ac-
quérir un véhicule pour chercher les personnes les
moins mobiles et organiser des sorties.
Le Fare Puarama fonctionne en grande partie sur le
bénévolat. Si on est intéressé, ou si on est un matahia-
po curieux de cette formule, on peut contacter la Croix
Rouge au 87.73.89.29.

L

L’APICULTURE A TOUJOURS AUTANT DE SUCCÈS

Elle s'était complétée, bien évidemment, d'une formation sur le terrain et un suivi mensuel sera assuré jusqu'au mois de novembre
pour les cinq chanceux qui ont reçu, à l’issue de ce stage, une ruchette à

domicile pour démarrer leur activité.
Les cours théoriques suivis avec sérieux et assiduité
ont porté sur l'abeille en elle-même et comment la
nourrir, sur la fabrication de ruches, la récolte du miel
et comment diviser une colonie pour amorcer une
nouvelle ruche.
Joël Vanffaut a, encore une fois, été très apprécié
pour son dévouement, son sens de la vulgarisation
dans l'enseignement et sa disponibilité. Il animera la
formation en niveau 2 pour les "anciens" à partir de
novembre. Cette formation portera notamment sur
l'élevage des reines.

Une formation théorique en apiculture pour cinq bénéficiaires de notre ville s’est tenue en mai dernier
sur quatre semaines.

es plantes ornementales, mais aussi des plants fruitiers,
étaient repiqués par eux le long de la grille située derriè-
re le collège et qui sépare la montée de Erima du terrain

de sport.
Le concours de ceux qui font vivre nos jardins partagés de
Erima avait été sollicité et ils avaient volontier répondu à l'invi-
tation. Ca a été l'occasion d'un cours de jardinage très appré-
cié par les élèves, ravis de cette classe champêtre.

Les plants avaient été acquis aux récentes Floralies de
Mamao avec le concours du foyer socio-éducatif du collège.
Les élèves n'auront plus qu'à voir leurs plants pousser tout au
long de leur scolarité et mesurer ainsi l'importance de leur
action sur la préservation de l'environnement.

En parallèle, trois ateliers d’information sur la biodiversité
avaient été mis sur pied.  L’un sur les insectes, animé par trois
intervenants de la direction de l’agriculture, un autre sur la
biodiversité végétale, animé par Jimmy Leyral de Aito
Rando, et un dernier sur les coccinelles, animé par Elodie
Cinquin de l’association Proscience. 

D

Début juin, par petits groupes, et à tour de rôle, les six
classes de sixième du collège de Arue ont participé
à l’embellissement de leur établissement.

BIODIVERSITÉ

MISE EN PRATIQUE DE 
LA PROTECTION DE LA 

Nos ainés trouvent là l’opportunité de casser la routine et
d’échanger.aussi d’être bien entouré des siens !

ÇA BOUGE À ARUE !
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LE FARE PUARAMA,
POUR NOS 
MATAHIAPO 

Notre agent 
du service social 
qui suit le projet 
« jardins partagés »
a joué également
les pédagogues
auprès des élèves.

Rando, et un dernier sur les coccinelles, animé par Elodie

po curieux de cette formule, on peut contacter la Croix

Les cinq nouveaux apiculteurs 
ont montré une grande assiduité 
à cette formation d’un mois.

novembre. Cette formation portera notamment sur



ette formation n'est pas nouvelle et a porté
ses fruits. La pédagogie n'est pas innée et il
est important de créer, au sein du foyer, un

climat propice aux exercices scolaires à la maison.
Commencée depuis avril dernier, cette formation s'est vue complétée par une autre, toujours à destination des parents,
qui consiste en le passage du Brevet d'Aptitude à la Formation d'Animateur (BAFA). 
Sur une semaine complète, fin mai, au sein de notre maison de la Jeunesse, ce complément très apprécié des dix
bénéficiaires s'avère une continuité logique dans l'approche scolaire, voire une opportunité d'insertion sociale. 

DES PARENTS TOUJOURS MIEUX 
FORMÉS À AIDER LEURS ENFANTS

ÇA BOUGE À ARUE !

MATAHIAPO, PA’ DORMIR !
Sur une semaine complète, fin mai, au sein de notre maison de la Jeunesse, ce complément très apprécié des dix
bénéficiaires s'avère une continuité logique dans l'approche scolaire, voire une opportunité d'insertion sociale. 
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C

Une vingtaine d'enfants a été retenue par
les directrices de nos écoles pour profiter
du programme qui consiste à former leurs
parents pour mieux les accompagner
dans leurs devoirs à la maison. 

de nos personnes âgées viennent de clore une session randonnées qui entre dans le cadre des activités des-
tinées à rompre l’isolement de cette tranche sensible de la population.
Avec des séances de taï chi et de l’aquagym, ce programme a porté ses fruits de l’aveu même de ses destina-
taires : certes rompre l'isolement, mais aussi prendre un regain de vitalité par l'effort, étoffer son souffle et sa

santé, rencontrer, échanger et découvrir sa commune, son histoire et nos spécificités culturelles.
Les effets se seraient faits ressentir jusque sur l'alimentation. Nos aînés disent manger plus de fruits et de légumes et avoir
réduit leur quantité de viande ! 
Deux heures de marche par sortie leurs ont
paru un peu faible ! Ne pourrait-on pas monter
à 3 heures ? Et ne pourrait-on pas également
se rendre utile, en arrachant les miconias, par
exemple ? 
Au cours d’un bilan d’activités, les propositions
ont fusé, des cours de ori tahiti, au cours de
ukulele et de chant. Philip Schyle a émis le
voeu de pouvoir accueillir dans ce train d'ani-
mations plus de personnes âgées de notre
ville, dans la mesure des moyens en bus.  
Il a appris à son auditoire que Arue -pourtant
plus petite commune de Tahiti et la moins
peuplée- s'avérait précurseur.
Son exemple était souvent suivi par d'autres
communes qui "copiaient-collaient" ces animations. Bien évidemment, le maire de Arue s'en réjouit et posait la question
de savoir s'il ne serait pas possible d'organiser des rencontres avec des matahiapo d'autres communes, au cours d'autres
randonnées, où tous pourraient échanger ? En août va s'ouvrir sur un mois et demi des cours de chant, à raison de deux
séances par semaine. On sait aujourd'hui que le chant a également un effet bénéfique sur le travail de la respiration et sur les
abdominaux !

25

Tous les sites
connus de Arue
ont été sillon-
nés. Le groupe
s’est rabattu sur
les jardins de
Paofai et aussi,
ici, à la Pointe
Vénus pour une
randonnée
découverte très
enrichissante
grâce à un
guide prolixe.

Un groupe solide et soudé qui devrait s’étoffer lors des prochaines sessions.
Ici lors d’une marche de la plage Lafayette jusqu’en haut du Tahara’a.

séances par semaine. On sait aujourd'hui que le chant a également un effet bénéfique sur le travail de la respiration et sur les



HOMMAGE

UN MÉMORIAL 
SOUS LE SIGNE DU TU’ARO MAOHI

e mémorial Boris Léontieff s'est tenu sous le thème des sports traditionnels
après l'hommage rendu aux disparus du 23 mai 2002 à la stèle de Boris

Léontieff érigé à la sortie du complexe sportif. Autour des épreuves sportives, on trouvait
une douzaine de stands portant bien évidemment sur la culture
polynésienne et la protection de la
nature. 

Un grand classique du sport traditionnel : le javelot
pour atteindre un coco placé au bout d’une perche 
à 6 mètres de haut.
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Joli travail d’équipe dans
la bonne humeur tout au
long des épreuves.

Une porteuse de
fruits apparemment
très à l’aise.

Levée de pierre
au féminin.
Pas de quoi

faire peur.

L
polynésienne et la protection de la

Le Pays était
représenté
par deux
ministres,
Teva
Rohfritsch 
et Jean-
Chistophe
Bouissou qui
ont déposé
une gerbe 
à la stèle 
de Boris
Léontieff. 
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a journée s'est donc égrainée gentiment avec la parti-
cipation active des quartiers de Arue aux épreuves de

javelot traditionnel, de levée de pierre, de course de porteurs
de fruits et de débourrage de coco par équipe. 
Deux concours, l'un de pêche lagonaire et l'autre de cuisson
de uru, se tenaient sur le motu qui accueillait également
dans l'après-midi des courses interquartiers de va'a V6. 
A cette occasion, les conseillères municipales Marie-Thérèse
Taero et Jenna Demary ont inauguré les quatre nouvelles
pirogues que notre municipalité vient d'acquérir pour soutenir
l'activité de nos jeunes.

L

Les piroguiers de nos
quartiers devant l’une
des deux V6 acquises
par la municipalité pour
2,5 millions Fcfp 
(dont une participation
appréciée du contrat 
de ville pour 
800.000 Fcfp).

Avant le lancement 
du tu’aro maohi, 
un hommage était rendu
aux disparus du 23 mai
2002 par nos élus, 
la famille Léontieff 
et le gouvernement 
représenté par 
Teva Rohfritsch et 
Jean-Christophe
Bouissou.

la grande vainqueur de
la course féminine de
porteuses de fruits

Une des équipes du relais
de débourrage du coco en
pleine action.

L’épreuve de débourrage
consistait en un relais.
L’équipe qui décortiquait
ses cocos dans les règles
de l’art en un minimum de
temps gagnait.

p
.

vea182 ophe.qxp_local  26/06/2018  16:00  Page11



12 VEA ARUE 182
Mai/Juin 2018

a maternelle Tamahana a tenu sa fête de fin d’an-
née, fin mai.

Le corps enseignant et les taties sont bien rôdés à l’or-
ganisation d’une telle animation qui, encore une fois, n’a
souffert d’aucun défaut.
Si les parents s’en donnent à cœur joie pour immortaliser la prestation de leur
enfant, côté bambins, on se construit également des souvenirs mémorables
de ce déluge de paillettes, de lumières, de couleurs et de joie d’être ensemble.

QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN, 
QUAND ON PARTAIT SUR LES CHEMINS…

L'école maternelle Tamahana a inauguré
début mai la piste cyclable construite dans
sa cour pendant les vacances d'avril.

Pédagogique, oui ! Mais le volet
ludique n’est pas moins important pour
nos bambins…

La garde royale en grande tenue.

Un quatuor de jeunes filles bien coloré.

L

Comme à la plage.

et outil pédagogique permettra de former nos
futurs citoyens aux dangers de la route, a souligné

la directrice de la maternelle. Sensibiliser dès le plus
jeune âge nos élèves aux bons comportements sur la
voie publique est une démarche appréciée de tous et la
municipalité a investi bien volontiers un million Fcfp dans
ce chantier. L'école et les parents d'élèves ont mis de
leurs poches 500.000 Fcfp pour habiller la structure et
acheter les vélos adaptés à l'âge des élèves. Un pro-
gramme d'utilisation a été arrêté pour que chaque classe
profite à tour de rôle de la piste et se forme à la préven-
tion la plus élémentaire.

C

LA MATERNELLE 
TAMAHANA
SE FABRIQUE DES 
SOUVENIRS

profite à tour de rôle de la piste et se forme à la préven-

EDUCATION

Comme au 
carnaval !
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i l'école tenait traditionnellement cet évènement
en matinée, elle a donc changé la formule pour

que le thème coïncide avec une heure de bal ce qui
permettait aussi de danser « à la fraîche ». 

L'organisation avait été à ce point fignoler que trois
rangées de bancs étaient installées devant la
scène pour que les parents, à tour de rôle,
en fonction du passage de leur enfant,
puissent filmer ou photographier en toute
quiétude, sans se bousculer.

S

L'école Ahutoru a tenu le 9 juin sa fête de fin d'année
sur le thème du "Bal de Promo 2018".

puissent filmer ou photographier en toute

ON S’AMUSE À ARUE !

Des figures parfois complexes
qui se sont faites dans une
franche bonne humeur.

Déjà en couple !

Complicité de chorégraphie.

La pause du moine
Shaolin ?

Un peu décontenancée,
elle n’avait plus de
cavalier au moment de
monter sur scène.

LE BAL DE PROMO DE
L’ÉCOLE AHUTORU
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ARUE A DU TALENT !

ARATAI ET ARATOA NOUS

e spectacle de près de 4 heures s’est
montré époustouflant et, en 18 ans
d’existence, les deux écoles ont

recueilli le respect de la profession en se
hissant au plus haut niveau de leur catégorie. 
Les chorégraphies de Kehaulani Chanquy
et de ses professeurs étaient à ce point soi-
gnées et rodées qu’elles venaient tout juste
de passer l’épreuve du Heiva des écoles qui
s’était terminé le 10 juin.  

L

Le 9 juin, les écoles de 
percussions Aratai et de
danse Aratoa ont tenu leur 
soirée de gala dans un 
gymnase archicomble.

COMBLENT !

Du talent et du
charme. Que
demander de
plus !

Un autre jeune qui a étonné la
salle par la maitrise de son art.

Aratoa accueille chaque année 150 élèves, pour l’essentiel des danseuses. Ce gala permet de
montrer l’évolution en une année de nos jeunes dans le ori Tahiti.

Encore bébé, mais
déjà le rythme dans
la peau.

Kehaulani Chanquy ne résiste
jamais à rejoindre sa troupe 
sur des chorégraphies qu’elle 
a réglé au millimètre.

Deux générations : derrière Papi
Teupoo concentré à son toere et
devant un tout jeune 
s’essaye aux percussions.

Chez les confirmées, on
pouvait lire le plaisir de
danser comme à livre 
ouvert.
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lle devait se dérouler sur le site du Tombeau du Roi, mais le temps
incertain a contraint l'équipe pédagogique à jouer la sécurité en orga-
nisant le florilège des sports et des jeux typiquement polynésien

dans l'enceinte même de l'école.
Tous les pans de la
culture polynésienne
ont été abordés
jusqu’au volet culinaire,
l’avant-dernier jour.
Les élèves devaient
mériter d'autant mieux
la dégustation des
spécificités locales
qu'ils avaient la lourde
tache de préparer de
A à Z tous les mets ! 
Consciencieux, soute-
nus par les cadres de
l'école et des parents
d'élèves, les élèves
ont grandement apprécié cette journée dont le point final
a été une grande exposition le vendredi matin.

ON SE CULTIVE

E

AHUTORU FAIT SA
SEMAINE DU PATRIMOINE
Fin avril, l'école Ahutoru s’est consacrée avec assiduité
à la semaine du patrimoine qui s’est close par une 
journée "tu'aro ma'ohi".

Il fallait 
faire très
attention à la
préparation
des mets qui
allaient être
servis aux
élèves à midi.

LA CM1 DE TAMAHANA 
À LA DÉCOUVERTE DE NOS SITES 

La visite qui s’est déroulée à pied a été encadrée par
des instituteurs, des parents d’élèves mais aussi de nos mutoï soucieux d’assurer une sécurité maximale en bord
de route, pour notre joli groupe qui a poussé à l’étape finale : le Tombeau du Roi.

Un relais original, par
équipe, en tenant une
feuille de cocotier. 

Début mai, les 70 élèves de la CM1 de
Tamahana ont mis en pratique les leçons
d’histoire, et de géographie et de culture en
visitant les sites remarquables de notre ville.

La cuisine, ça peut être aussi rigolo
quand on s’en met plein les doigts.

La course 
de porteurs
de fruits est
un grand
classique.
Pas bien
lourd si l’on
en juge par
la belle 
foulée de 
ces deux
coureurs.

ls se sont rendus au musée James Norman Hall,
l’arbre à pain du capitaine Bligh planté le 4 mars
1961 à partir d’un véritable rejet de uru de la Bounty

importé des Caraïbes.
Juste à côté, derrière l’ancienne mairie, les pétro-
glyphes inspirés de la légende de Hiro et à proximité,
la rivière Vainahiti. Appelée également bain des
oiseaux, cette source est limitrophe d’une autre sour-
ce, Vai’uramata (anciennement Vainaunau, l’eau du
désir ou l’eau convoitée). La particularité des oiseaux
Nahiti-e-rua était d’avoir deux têtes : l’une vivante et
l’autre morte. La visite s’est poursuivie au cimetière
royal des Pomare et à la tombe de Henry Nott. 
A l’entrée de l’école Ahutoru, on trouve la stèle dédiée
au célèbre conteur de Arue, Né en 1902, Tearapo s’est
très vite passionné pour les mythes et légendes poly-
nésiens au point d’en devenir un spécialiste.

I

La photo du
groupe
devant le
musée James
Norman Hall.

de route, pour notre joli groupe qui a poussé à l’étape finale : le Tombeau du Roi.



Le 24 mars, notre quatrième adjointe au maire, Turere Mataoa, 
a présidé à l’union de Marie Altenburger, esthéticienne, 

et de Stanislas Sukal, militaire. 

TEPAPARII & JENNIFER
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VIVE LES MARIÉS !

Le 7 avril, Teheimoroura Serre a pris pour époux
Taharii Cowan et du même coup

à changer de nom pour prendre le sien. 
C’est l’un des principes fondamentaux du mariage.

TEHEIMOROURA & TAHARII
Le 5 mai, Macante Mara et Jenny Paitia ont été unis
par le représentant de notre ville pour officialiser leur
union devant l’Etat civil et les hommes.

JENNY & MACANTE

Le samedi 19 mai, Martine Druart, sixième
adjointe au maire, a célébré le mariage de
Vairea Teraiharoa et Heifara Tahutini.

VAIREA & HEIFARA

Le 26 mai, Heitiare Teariki a consenti, 
l’œil humide, à prendre pour époux 
Alain Chonon. Notre quatrième 
adjointe au maire, Turere Mataoa, 
était à la manœuvre pour 
cette union en présence 
de la famille et 
du cercle rapproché 
des amis. 

HEITIARE & ALAINLe 23 mai, la salle des mariages était archi-comble,
avec encore beaucoup de monde sur la terrasse,
pour l'union civile de Hina Peretti, assistante de 
direction et chargée de communication et de Lionel
Teikihuavanaka, hydrographe.
Monsieur est aussi un adepte émérite du cyclisme si
l'on en jugeait par le nombre d'amateurs de la petite
reine présents à ce mariage présidé par quatrième
adjointe au maire, Turere Mataoa.

LIONEL & HINA



in mai, à l'initiative de leur professeur, et ex-Miss Tahiti, Rauata Temauri, les élèves de 2e C du lycée Samuel Raapoto
se sont partagés les plages Lafayette, Maivi, Vaipoopoo et celle du Tombeau du Roi pour y ramasser les détritus
que des âmes peu scrupuleuses abandonnent sur place...

Les élèves ont trouvé en majorité des barquettes en plastique, des bouteilles d'eau et des cannettes. Bref, encore trop de
nos concitoyens profitent de la plage, y mangent et y boivent et abandonnent leurs restes sur place... Tant qu’il y a de la

gêne…
Stéphane Dellapina, président
de la toute jeune association
T'Erima Toro Utia qui promeut la
boxe éducative, participait à
cette opération de nettoyage. Il
entend sensibiliser nos jeunes à
la protection de notre environ-
nement.
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i on trouve la gamme des sports traditionnellement, comme le va'a V6 ou le volley ball, l'accent est
mis sur des activités moins usitées en Polynésie française. On citera donc au programme de cette

journée, du "touch rugby", du rameur indoor, du hockey en salle, du crossfit et du ultimate (une version
par équipe de la pratique du frisbee). 

S

LES PREMIÈRES DE RAAPOTO
MOUILLENT LE MAILLOT

Le lycée Samuel Raapoto profite toujours
de sa fin d'année scolaire pour organiser
une journée dédiée au sport et à la santé. 

Dans les sept sacs remplis au site
du Tombeau du Roi, on trouvait
également des savates cassées,
du polystyrène, des shampoings
vides et même un string !

ON FAIT DU SPORT !

Le hockey en
salle. C’est
comme le
hockey sur
gazon ou sur
glace. Mais
sans herbe,
ni palet. 

La grande
tendance
actuelle va au
rameur. Le
geste est
identique et
aussi complet
qu’à l’aviron.

Le « touch rugby » est
moins physique. On
ne se plaque plus,
mais une fois touché
par son poursuivant,
on se doit de lâcher le
ballon oval. 

Le frisbee est devenu
un sport d’équipe, au
même titre que le
football ou le volley-
ball. Il donne lieu à de
jolis ballets…

UN PUITS SANS FOND…
F

Le mardi est jour de sport pour l'établissement et la journée du 29 mai y a donc entière été consacrée pour les sept classes
de 1ère. 210 élèves se sont retrouvés au complexe Boris Léontieff encadrés par des élèves de terminal.
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MONDIAL DE FOOT
NOS ENFANTS EN MODE   
ON FAIT DU SPORT !ON FAIT DU

in mai, 
à l'approche du

mondial de football,
plusieurs jeunes de
nos quartiers priori-
taires ont participé 
à une opération 
sportive et récréative
autour du thème du
football à 7 au stade
de la Fautaua.

Cette opération était pilotée par notre service de la jeu-
nesse en partenariat avec Nestlé Polynésie. 
Les participants étaient répartis par groupe d'âges de 7 à
12 ans et chaque quartier représentait une équipe qualifiée
pour le Mondial 2018. L'objectif de cette journée était de
créer une dynamique entre ces jeunes d'un même quartier
et de quartiers voisins et de les encourager à la pratique
d'une activité physique. 

F

Le regard 
sur la ligne
claire de 
l’horizon.

C’est parti
les parties !

L’équipe
d’Angleterre
sûre de sa
victoire !

Nos jeunes ont
été ravis de leur

journée du 
mondial avant

l’heure.

et de quartiers voisins et de les encourager à la pratique

Prêts à en
découdre.



ON FAIT DU SPORT !

Cette nouvelle session durera jusqu'au 13 décembre, pendant la période scolaire, tous les mardis
et les jeudis, entre 9 h et 11 h sur une partie des trois hectares du terrain militaire rétrocédé à la
municipalité.
Le poids et le tour de taille de celles qui le désiraient ont été pris dès la début de la saison 2 pour
mesurer, à la fin, les bienfaits de ces séances. 
Juste avant le réveillon, la balance rendra son jugement…

ans le cadre du mémorial Boris Léontieff, le club
Nahiti Tae Kwon Do avait organisé fin mai, dans notre
gymnase, sa septième coupe depuis son existence

en 2012.
Les clubs de Faa'a et de Taiarapu avaient répondu présent
pour cette journée de rencontres où toutes les catégories
étaient représentées. Elles s'avèrent toujours enrichissantes
en expérience en vue de déplacements et de combats à
l'international pour nos athlètes locaux.
A domicile, Nahiti se devait de briller et c'est ce qu'il a fait
en prenant la première place de la coupe avec 27
médailles d'or contre dix pour le club de Faa'a et sept pour
celui de Taiarapu.

D

FITNESS-KUDURO, SAISON 2 !

médailles d'or contre dix pour le club de Faa'a et sept pour
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evant le succès de la première session de fitness-kuduro pour nos administrés qui ne trou-
vent pas forcément le cadre adapté pour la pratique d’une activité sportive et recevoir des
conseils de nutrition et de bien-être, le service social de la mairie a lancé une saison 2 mi-

avril dernier ! 60 assidus avaient suivi la saison 1 et pour qu’un maximum en profite, le nombre de
places est passé de 60 à 80. 

D

UN GRAND PRIX
TOUJOURS AUSSI

POPULAIRENAHITI AU TOP

e grand prix de Arue se court, lors du mémorial Boris Léontieff
entre les ronds-points de Erima et de la caserne Broche. Sur
ce tronçon, l'aller-retour fait deux kilomètres et le nombre de

tours dépend du niveau des cyclistes engagés. Si la catégorie open
"Pass'cyclisme" regroupaient une soixantaine de participants sur 15
tours, la course phare comprenait 25 tours.
Le peloton était composé d'une trentaine de coureurs et les sociétaires
du Vélo club de Tahiti a fait le show avec dans les trois premiers
Raimana Mataoa, Heiarii Mahutahi et Teva Poulain. Tamanui Mahuta,
premier en handisport, terminait 19e au scratch.

L

On attend avec impatience la photo
de fin décembre pour faire la 
comparaison et voir les progrès 
de notre petit monde.

Et dans la bonne humeur, bien sur !



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 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

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 !
• Yolande Pau, épouse Marurai, s’est éteinte à l’hôpital du Taaone le 25 avril
dans sa 65e année. Elle résidait à Erima et a été inhumée au cimetière
communal le 26 avril.
• Hana More, 96 ans, est décédée le 25 avril  à l’hôpital de Pirae. Elle rési-
dait à Tearapae. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 27 avril.
• Lionel Vicente qui avait été responsable bâtiment aux services tech-
niques communaux et fondateur de l’Athletic club Excelsior de Arue est
décédé des suites d’une longue maladie, à 58 ans, le 8 mai. Il a été inhumé
au cimetière de l’Uranie le 10 mai.
• Youk-Mine Fong, 79 ans, résident de Erima, s’est éteint à l’hôpital du
Taaone le 6 juin. Il a été porté en terre au cimetière du chemin du repos
ternel le 8 juin.
• Francis Ma’o, 54 ans, est décédé à son domicile de la rue Raihau-
Pihatarioe le 6 juin. Il a été inhumé le 22 juin au cimetière de l’Uranie, pour
attendre le retour à Tahiti de sa fille.
• Suzanne Oopa, veuve Amaru, s’est éteinte à 2 h du matin, chez elle, ser-
vitude Amaru, à 84 ans, le samedi 16 juin. Elle a été inhumée au cimetière
catholique de Arue le 18 juin. 

NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

La ville de Arue informe ses administrés que la procédure de recou-
vrement des impayés pour les années 2016 et 2017 via les huissiers
vient d’être mise en œuvre  par la Trésorerie des Iles-du-Vent.
Concrètement, cela signifie que des  huissiers seront missionnés pour
procéder au recouvrement des créances auprès de certains rede-
vables, depuis le 22 juin et jusqu’au 30 septembre 2018.

Les autres redevables sont invités à se rendre directement auprès du
bureau des taxes de la mairie (40.50.20.20) pour s’acquitter de leurs
charges.
Enfin, pour ceux ayant procédés aux paiements de leurs redevances
entre le 1er mai 2018 et le 22 juin 2018, il leur est demandé de ne pas
tenir compte des relances.

Recouvrement des impayés
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Pour la rentrée scolaire 2018-2019, il est possible de béné-
ficier du transport communal gratuit de son enfant en
déposant une demande au service social de la mairie dans
la seule période comprise entre le 19 juillet et le 16 août
2017. Les demandes ne sont prises que le jeudi, entre 7 h
30 et 11 h 30.
Cette aide ne concerne que les enfants scolarisés
en maternelle ou élémentaire, à l’école Ahutoru et

à l’école Tamahana.
Le transport est réservé aux
enfants âgés de 5 ans mini-
mum, qui résident à Arue.
Les parents doivent fournir
une photo d’identité de l’en-
fant, un justificatif de domi-
cile (facture EDT ou OPT)
ou une attestation de domi-
cile si la facture n’est pas
au nom du demandeur.
Ils doivent également pré-
senter leur carte verte
CPS à jour et l’assurance
de l’enfant au titre du
transport entre le domici-
le et l’école.
La municipalité n’est res-

ponsable des enfants que lorsqu’ils sont à bord
du bus. En cas d’interrogation, on peut se

renseigner auprès du 40.50.20.47.

Transport scolaire
pour 2018-2019

du bus. En cas d’interrogation, on peut se


