
l Tortue d’Or, peut mieux faire !

l « Prêt à l’Emploi » au forum 
   du même nom

l Aux petits soins pour nos familles
   et nos aînés

l Matahiapo dans l’eau à vélo et en
   rando

l 100 athlètes au Nahiti Challenge

DANS CE VEA ARUE

HALLOWEEN
DÉFERLE 
SUR ARUE
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ÇA BOUGE À ARUE !

2 VEA ARUE 184
oct./nov./déc. 2018

BILAN PROVISOIRE POUR 2018
FENUA MA 

i Arue garde toujours la tête, son taux de captage donne des
signes de fatigue par rapport à l'année dernière… Nous
avions remporté la Tortue d'Or 2017 avec un taux qui s'éta-

blissait à 76,2 % et le bilan provisoire de 2018 amène notre taux à
72,8 % !!!! Plus inquiétant pour nous sont les bons résultats de
Punaauia et Pirae également du podium des meilleurs élèves. 
Leurs taux de captage sont en forte progression et menacent notre
première place ! Quelque chose de bien, si l’on se place en éco-
citoyen qui ne peut que se réjouir de la prise de conscience du maxi-

mum de nos concitoyens . Mais si on a l’esprit compétitif… Ce bilan provisoire s'étale de janvier à août et il reste
à peine trois mois pour nous ressaisir ! Le tri sélectif est une affaire de chaque instant. Pensez, certes, à limiter
vos déchets, mais encore et toujours, à les jeter dans la bonne benne à ordures. Restons fiers de nos performances
et de ce titre d'élève modèle pour les autres communes. Et bien au-delà de ce sentiment honorable, pensez à
notre environnement, pour notre cadre de vie et pour préserver cette nature que nous laisserons en héritage.

S

Début octobre, Fenua Ma a communiqué le bilan
provisoire pour 2018 de son taux de captage des
bacs verts et du verre dans les communes.

e 19 octobre, l'école Tamahana opérait la sienne et l'organisation,
comme l'encadrement, ont été à ce point parfait qu'il n'a fallu que
4 mn 29 s pour réunir sur le terrain adjacent, côté terrain militaire,

les 195 élèves de la maternelle et les 375 élèves de l'élémentaire.
Un débriefing a ensuite été organisé entre la conseillère pédagogique,
les deux directrices, le représentant de notre Centre du Traitement
de l'Appel et celui de la brigade des mutoï.
Si l'alarme se fait clairement entendre, l’une des premières mesures
d'urgence en cas d'incendie est de couper l'électricité des établisse-
ments. A ce titre, il apparaît judicieux de former des cadres référents
seuls habilités à manipuler une armoire électrique dont ils connaissent
les spécificités, le fonctionnement et la dangerosité.

On entend également répondre à tous les scénarios possibles en établissant un protocole détaillé pour chaque type de
sinistres et de circonstances. Un enfant est moins fatigué le matin que l'après-midi. Comment s'organiser pendant la cantine,
ou les pauses des enseignants parfois absents ? 
L'unanimité a rapidement été trouvée sur l'importance
d'organiser un exercice "surprise" à un horaire moins
favorable -étant entendu que, pour la sécurité, les
enseignants des écoles seront prévenus d'un exercice
dans une semaine définie, mais à quelle jour et à quelle
heure ?

SE CONFRONTER À TOUS TYPES DE SINISTRES
Une fois par an, les écoles de Arue organisent un
exercice d'évacuation pour préparer au mieux les
élèves à l'éventualité d'une alerte incendie.

L

Pour traverser la route jusqu’au site d’évacuation, les
femmes de service assure, visiblement, l’arrêt des
véhicules. Ce qui n’a pas empêché un automobiliste de
passer outre leur ordre d’arrêt… Repéré par nos caméras
de surveillance, il a été dûment sermonné par nos mutoï.

L’évacuation s’est faite dans un chrono plus qu’honorable.
Il s’agit maintenant de l’affiner en fonction des sinistres
éventuels et des circonstances. Le site retenu tient 
compte des vents dominants.

ez à
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u bac de l’année dernière, le lycée Raapoto a
doublé son nombre de mention « très bien » qui a

concerné 30 % des bacheliers ! Mais le lycée n’entend
pas  s’endormir sur ce genre de lauriers car, au-delà de sa
bonne réputation, le directeur Jean-Pierre Sartore-
Devasse a souligné que là n’était pas le but recherché :
«  Nous voulons être un lycée bienveillant et exigeant, exi-
geant envers les élèves excellents ou en difficulté pour
continuer à leur offrir les meilleures conditions de réussi-
te ; exigence de l’équipe éducative pour ne pas tomber
dans la facilité d’une école qui n’accueillerait que des bons
élèves et dans laquelle les autres élèves ne trouveraient
plus leurs places. Nous voulons être un lycée qui doit plus
au mérite du travail de ses équipes que d’une quelconque
réputation à défendre. »

Un niveau d’exigence qui va connaître le cap de la réfor-
me du baccalauréat générale en 2021. « En 2019, ce sera
la fin des séries distinctes (ES, L, S…), en classe de pre-
mière. A la place, un tronc commun de disciplines et des
enseignements de spécialité, avec une plus grande place
faite à l’oral et au contrôle continu. » Dès cette année,
donc, les secondes générales bénéficieront d’une aide à
l’orientation plus approfondie. Une aide d’autant plus pré-

cieuse que les notes du cours de l’année entière compte-
ront dans l’orientation de l’élève. La discussion a ensuite
porté sur les thèmes de l’évolution des mœurs et de la
sécurité. 
Le maire a rappelé l’implication de sa brigade de mutoï
dans la sécurité autour de l’établissement. Depuis plu-
sieurs années, les mutoï ont mis l’accent sur la proximité
avec les jeunes. Cette approche porte ses fruits dans la
gestion des situations conflictuelles qui deviennent moins
compliquées du fait de cette connaissance réciproque. 
La brigade fait également de l’îlotage sur les sites sen-
sibles et son système mobile de vidéosurveillance permet
de suivre les groupes dans leurs mouvements. A la fin de
cette année, des travaux de rénovation de la conduite prin-
cipale d’adduction en eau potable vont démarrer le long
de la voie du lycée. Il a été demandé au service de
l’Equipement du Pays de travailler à une solution pour
résoudre les nœuds de circulation, comme devant
Carrefour-Arue. Enfin, renouvelant son opposition au pro-
jet de deux fois deux voies entre le rond-point de la
caserne Broche et le feu tricolore de l’hippodrome, Philip
Schyle a présenté sa vision « centre ville » de la zone
dense en activité marchande et en déplacements de
population.

A

uivis depuis l’an dernier par nos services d’insertion, réellement motivés, sept
jeunes du quartier de Erima ont, à la mi-octobre, durant deux semaines, participé à
une formation de bûcheronnage. Si la première partie théorique a permis de maitri-

ser la base du métier, la mise en pratique s’avérait indispensable pour un métier somme toute périlleux et très phy-
sique. Ce second aspect s’est tenu en forêt, sur les hauteurs de la Mission à Papeete. Initiée par notre service de
la jeunesse et cofinancée par le Contrat de ville, cette formation s’inscrivait dans un programme d’insertion des
jeunes mené depuis 2017. Ce petit groupe, notamment, avait suivi -et réussi !- une formation travaux en hauteur. La
formation bûcheronnage complète bien cette qualification recherchée pour les entreprises du secteur qui ne veu-
lent avoir affaire qu’à de véritables professionnels.

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

«TIMBER», EN HAUTEUR, 
MÊME PAS PEUR

Bûcheronnage, élagage, ébranchage… Des termes qui
n’ont désormais plus aucun secret pour eux. 

La formation est un moyen
efficace pour acquérir de la
connaissance, qui plus est,
pour un public sans diplôme
ou ayant quitté tôt l'école. 

S

Le lycée Samuel Raapoto a fait le point sur sa rentrée avec le maire de Arue. 877 élèves, 67 enseignants
et vingt personnels non-enseignants ont assuré la rentrée 2018-2019 dans un établissement en service
depuis 18 ans. 

UN LYCÉE À L’HEURE DES NOUVEAUTÉS

Le maire, accompagné de deux élus, est venu leur
rendre une visite sur site à la fin de leur formation.
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du nom, il a pris pour thème "Prêt à l'emploi" et a encore une nouvelle fois rencontré la fréquentation. Offres d'emplois affi-
chées, stands d’organismes pour l'insertion et la formation et d’entreprises privées qui présentaient leur branche et les pro-
fils qu’elles recherchent, les formules ont, là aussi, fait leur preuve. Les trois corps d’armée présentaient la gamme de leurs

formations qualifiantes et retenaient toujours autant l’intérêt. L'armée de terre avait recruté l'année dernière 320 jeunes Polynésiens et
elle espère en embaucher 400 avant la fin de 2018. A noter que, pour cette dixième édition, l'administration pénitentiaire était repré-
sentée. On l'oublie trop souvent, elle recrute aussi pour des postes en métropole.

Pour la première fois présent, le Centre de Gestion et de Formation a obtenu sans conteste la plus grande fréquentation tout au long
de cette journée consacrée à
l’emploi. Le service de l'artisanat
était également là pour la première
fois et a rappelé que le secteur
primaire restait porteur et une
belle opportunité pour des jeunes
en quête de création de micro-
entreprises. 
Ce 10e forum de l'emploi a nécessité
un budget de 3 millions Fcfp financés
à parts égales par la municipalité
et le Contrat de Ville.

4 VEA ARUE 184
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ÇA BOUGE À ARUE !

a muni

10e

UN FORUM EN MODE
«PRÊT À L’EMPLOI»

Le Forum de l'Emploi 
de Arue s'est ouvert le 
4 octobre au gymnase 
du complexe sportif Boris
Léontieff.

Pendant le Forum, qui s’est ouvert en présence
du ministre de l’Emploi Nicole Bouteau, 
les bénéficiaires du programme d’insertion sociale 
E He’e Te Va’a ont reçu leurs certificats de compé-
tences de citoyen et de sécurité civile. Il s’agit de
leurpermettre tout au long de l’année de ne pas
s’isoler du tissu social par des activités en commun,
comme la pirogue, et de recevoir des formations
qualifiantes.

24 jeunes de Arue ont participé le 18 octobre à la
deuxième édition de la « Course à l’Emploi ». 
200 demandeurs d’emploi de Tahiti et Moorea 
participaient à cette opération qui consiste 
à chercher des propositions d’embauches et à 
les partager, en fonction de ses qualifications.
Financée par le Contrat de ville et soutenue par 
le Pays qui concentrer les offres à la Présidence,
cette action a permis la visite de 931 entreprises 

et de ramener 54 offres d’emploi 
et 19 stages. 

Après dix ans, le Forum 
s’est bien rôdé pour éviter les
bouchons de foule et ventiler 
le nombre des visiteurs tout 
au long de la journée.

vea184.qxp_local  13/11/2018  16:06  Page4



Depuis plusieurs années, l'école Tamahana a adhéré au
concept d'éco-école. L’objectif est de mobiliser les élèves et
le personnel de l’établissement à la protection de l’environne-
ment et au développement durable. Il est bien entendu que le
discours doit s’accompagner de faits, du tri sélectif aux
gestes responsables dans le quotidien de l’école, comme la
réduction de la production de ses déchets et bientôt la ges-
tion d’un jardin bio.
Labellisée "Eco-école" depuis plusieurs années, grâce à cet
investissement de chaque instant, Tamahana organise chaque
année une levée des couleurs du drapeau de ce label dont le
cérémonial est destiné à marquer l’esprit des élèves. Les nou-
veaux éco-délégués de l’école, fraichement élus, avaient en
charge de lever ledit drapeau le 5 octobre dernier.

TAMAHANA TOUJOURS AUTANT INVESTI
DANS L’ÉCO-ÉCOLE

Les nouveaux éco-délégués ont eu le privilège de lever les couleurs. Mais
pour la photo, ils avaient le soleil dans les yeux…

ACTIONS ÉDUCATIVES 

Sur deux jours, les 25 élèves de la CE1 Terevete de l'école Ahutoru ont visité les sites emblématiques de notre ville. Ils sont
tellement nombreux que deux jours ont été nécessaires pour tout couvrir. En visitant le bâtiment de la Saintonge qui abrite les
services administratifs de la mairie, ils ont été accueillis par Philip Schyle.

LES CE1 DE AHUTORU DÉCOUVRENT ARUE

Ils ont appris qu’on ne s'im-
provise pas agriculteur et
que la gestion d'un tel jardin,
même petit, impose le
respect de règles pour
que les cultures restent
pérennes.
Les spécialistes que sont

Marie-Rose, Johnny et notre agent du service social Yannick ont fait œuvre
de beaucoup de pédagogie pour assouvir la curiosité de ces CM1 visiblement
très investis par leur projet et ce qu’ils pourront en retirer comme… fruits…

L’un des deux
groupes de la
visite.

Comment faire du compost ? Ça n’a plus de secret pour ces élèves qui ont tout filmé. 
Ici, il faut couvrir de paille pour éviter la fermentation au soleil.

LA CONNAISSANCE DES JARDINS,
PARTAGÉE À ERIMA Début octobre, pour bien se préparer 

à la réalisation de leur mini-jardin de
légumes variés, les CM1 de l'école Tamahana   
ont eu droit à une visite guidée des jardins 
partagés de Erima.

En vis
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eux qui avaient déjà suivi auparavant une session de
chant, ont donc basculé sur des cours de danse. 
25 dames d'âges honorables consacrent depuis

cette date leurs mercredis et vendredis matin à cet aspect
phare de la culture polynésienne. Cette session voulue par ces dames qui en avaient émis le vœu au maire préparera notre
troupe jusqu'au mercredi 12 décembre où aura lieu une répétition générale en vue du "Christmas Fit" du vendredi 14
décembre, avec chant et danse. On s’en doute, ce sera un véritable spectacle qui sera public.
Hereata Tereino assure leur préparation et les chorégraphies jusqu’à ce vendredi 14 décembre.

6 VEA ARUE 184
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ÇA BOUGE À ARUE !

« Ne profitez pas que j’ai
le dos tourné pour
copier… »

La troupe sera prête
pour le 14 décembre.
Promis juré !

C

’opération bien connue des « 100 motos de l’amitié » a été organisée cette année par le service animation de
la ville de Pirae, mi-octobre. Si les riders s’étaient donnés rendez-vous dans le parking de Aorai Tini Hau, les

enfants sélectionnés et résidant les quartiers prioritaires de Pirae se sont rassemblés dans le parking du Mac Do de
Arue, où un petit-déjeuner leurs a été offert en présence du huitième adjoint au maire, Frédéric Dafniet. 
La longue caravane des Harley Davidson a fait plusieurs tours entre Pirae et Arue avant le stop final à la mairie de
Pirae où plusieurs activités ont été proposées aux enfants pour bien faire de cette journée un moment inoubliable
pour eux. 

ET TOUJOURS 
LES «100 MOTOS DE L’AMITIÉ»

DU ORI POUR DÉCEMBRE, 
C’EST PROMIS Le projet "Family Fit Challenge" qui regroupe

diverses activités au profit du renforcement
des liens intrafamiliaux a repris le 10 octobre
l’un de ses volets que sont les cours de  "ori
tahiti" pour nos matahiapos.

L
plusie
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Après une sortie au district, un groupe de
85 matahiapo est allé, le 1er octobre, à
Moorea. Il a été reçu par un groupe d'une

vingtaine de séniors de l'île soeur pour une journée conviviale qui a principalement consisté en une sortie au motu Fare
One et au site des raies. 
Les animations ont été nombreuses et fonction de l'âge vénérable de nos administrés de Arue. 
Cette journée qui, de l'aveu de tous, est passée trop vite a bénéficié du soutien de la mairie de Moorea et de ses pom-
piers ainsi que du service social de Arue et du Contrat de Ville qui a participé au financement. Une telle sortie a coûté
938.000 Fcfp dont 563.000 sur fonds propres de notre ville et 375.000 du contrat de Ville.

NOS MATAHIAPOS À ARUE

Notre service social a mis 
sur pied un programme visant 
à briser le quotidien de nos 
personnes âgées tout en leurs
permettant de se rencontrer,
voire de se retrouver et de
rompre l'isolement. 

Une dernière photo souvenir de cette sortie pour rompre le quotidien.

Le maa Tahiti était de circonstances !

De grands moments 
de franches rigolades.

Départ pour le motu 
Fare One de Moorea.

L’INTERCOMMUNALE 
MATAHIAPO À MOOREA

7VEA ARUE 184
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ncadré par « Mato nui excursion »,
des guides de randonnées

pédestres et culturels, le groupe est allé
jusqu’au fond de la vallée de Titioro, pour
beaucoup pour la première fois. Des élus
de Arue accompagnaient également le
groupe. 
Beaucoup s’étonnait de trouver derrière
la ville de Papeete une nature ainsi pré-
servée qui compte des plantes faisant
partie de la pharmacopée traditionnelle.
Leurs guides étaient intarissables sur le
sujet à l’occasion d’arrêt devant un arbre
qui, pour le commun, apparaît anodin.

Sortie intergénérationnelle et de cohésion,
elle s’inscrivait dans un programme « sport
et vie sociale » à destination des jeunes
et des familles. Son objectif est double :
assurer son autonomie, par une alimenta-
tion raisonnée et la pratique régulière
d’une activité physique, en groupe et/ou
en famille. 

E

Oui, nous sommes bien
au fond d’une vallée de
Papeete !

Une bien jolie balade. Bien
sûr, le groupe comptant des
personnages âgées, il n’a pas
poussé sur les hauteurs
jusqu’au fort. 

8 VEA ARUE 184
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Presque toutes les plantes et les arbres trouvent une utilité
dans la pharmacopée traditionnelle.

Ce n’était pas une randonnée 
classique, mais aussi culturelle, 
grâce à ces puits de connais-
sances que sont les guides 
de « Mato nui excursion ».
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lle s’inscrivait dans un
vaste programme d’actions
éducatives qui prend

notamment la forme d’un suivi
scolaire personnalisé à des
enfants en difficulté mais faisant
preuve d’une réelle volonté à
l’école. Ce sont 18 enfants, de
trois secteurs de Arue, suivis à
raison d’une heure de cours par-
ticulier personnalisé par jour.

Leur suivi scolaire s’accom-
pagne aussi d’une formation des
parents pour apprendre à les
aider au mieux, à la maison, pen-
dant leurs devoirs. Ce soutien
engendre le renfort des liens
familiaux que la municipalité pro-
meut en organisant des sorties
familiales. C’est dans cet esprit
que la sortie de Tefaaiti a été
programmée par notre service
social.
Hervé Maraetaata, le guide de
randonnée aujourd’hui bien
connu, a encadré notre groupe
et s’est encore une fois montré
intarissable sur l’histoire de ce
parc naturel que la majorité
découvrait pour la première fois
avec un réel bonheur.
Le projet a bénéficié du soutien
sans faille du Contrat de Ville et
de notre municipalité. 

Venu le dernier jour, le maire s’est rendu 
compte des bienfaits de ce genre de sortie 
culturelle sur le développement des enfants, 
le renfort des liens familiaux et tout simplement le
bien-être des participants.

Hervé aux petits soins pour que les enfants
renouent avec leur tradition.

Des enfants bien dans leur peau après 
cette sortie.

Tout se fait en partage.
Jusqu’à la cuisine, 

traditionnelle, bien sûr.

Cette immersion dans la nature a permis de
découvrir des pans de l’histoire, notamment
ces pétroglyphes.

ON SE RESSOURCE ENSEMBLE !

Une sortie découverte
a été organisée le 
29 septembre pour 
six familles de Arue à
Tefaaiti, dans la vallée
de la Papenoo. 

é.

E

IMMERSION EN NATURE 
ET EN CULTURE POUR SIX FAMILLES
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TETIAROA ROYALE RACE

UN MARATHON EXTRÊME TACTIQUE,
REMPORTÉ PAR SHELL VA’A

21

5

hell Va’a a dominé les deux étapes de la deuxième édition de la Tetiaroa
Royale Race des 14 et 15 septembre. Il s’adjuge

donc la victoire de cette course de tous
les extrêmes qui comptait cette année dix
inscrits.
EDT Va’a et la team OPT complètent, dans
cet ordre, le podium d’une compétition dont
les deux étapes ont été très différentes.
L’allée, depuis le motu de Arue, s’est faite
dans des conditions favorables. Très peu de
houle et pas de vent. Les soixante kilomètres
qui séparent Tahiti de l’atoll de Marlon Brando
ont été avalés dans des temps records. Shell
Va'a remportait cette première étape en 2 h
16 m, 03 s avec plus de deux minutes d'avance
sur son poursuivant, EDT Va’a et en troisième
position, un équipage de Arue, Paddling
Connection.

S

Shell Va’a a dominé les deux étapes de la deuxième édition de la Tetiaroa
Royale Race des 14 et 15 septembre. Il s’adjuge donc la victoire de cette
course de tous les extrêmes qui comptait cette année dix inscrits.

10 VEA ARUE 184
oct./nov./déc. 2018

4

vea184.qxp_local  13/11/2018  16:06  Page10



La bonne impression de cette première étape allait
être ternie dans la soirée par la prévision d’une
météo moins clémente… On  annonçait, en effet,
dans la nuit la naissance d’une houle de sud ouest
avec des creux de 2,5 m… Et de fait, la seconde
étape retour s’avérait d’autant plus difficile qu’un vent
fort, presque de face, s’était levé. Les tactiques rete-
nues, avec le choix du cap, avaient du coup leur importance. 
Quand Shell Va’a faisait le choix de rester au contact de son plus proche adversaire, la team OPT, EDT Va’a remontait
au vent, vers la gauche, pour une seconde partie de course dans des conditions de navigation plus favorables. 

L’équipage de Paddling Connection par-
tait, lui, sur la droite et ce choix jugé
hasardeux, s’avérait payant. 

Au final, l’arrivée se faisait dans un
mouchoir de poche !
Une heure avant l’arrivée, tout restait
possible entre Shell Va’a et EDT Va’a,
au coude à coude. Le public du motu
goûtait à ce suspens et Shell l’empor-
tait au sprint avec à peine deux
secondes d’avance sur EDT !
L’équipage remportait donc le tro-
phée et le chèque d’un million Fcfp
qui allait avec. 

3

6

1/ Un seul équipage étranger était inscrits à cette deuxième
édition : la Team California dont les rameurs, complétés 
par des rameurs locaux, nous venaient de la Newport
Athletic Club.

2/ Les rameurs de l’AS Arue ont perdu un temps précieux
lors du retour sur Tahiti à cause d’un chavirage. Il fallait
vider la pirogue.

3/ Hinaraurea bien escorté par un voilier. La sécurité de la
course a été stricte pour éviter un trop grand nombre de
bateaux à moteur accompagnateurs, parfois « sauvages ».

4/ Le départ de la première étape devant le motu de Arue.
Au premier plan, Hinaraurea qui nous venait de Raiatea.

5/ Les gagnants du classement général lors de la soirée de
clôture organisée dans les jardins de la mairie de Arue, le
soir même de la dernière étape.

6/ Shell Va’a en plein effort pour le sprint final.

7/ Nos hôtesses d’accueil, lors de la soirée de gala, avec le
fameux chèque pour le vainqueur de l’édition.

Légendes

:7
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Si la première édition s’était courue en 2016 dans des conditions
extrêmes, cette deuxième se montrait donc plus rassurante, même si
ce véritable marathon reste une affaire de aito. N’oublions pas qu’il
s’agit de parcourir, en deux jours, le double de la distance de l’autre
course mythique qu’est Moloka’i…
Malgré la fatigue, l’engouement des piroguiers à l’arrivée rassurait les organisateurs qui espèrent monter d’un ton la
prochaine édition. L’ouverture des inscriptions est conditionnée à l’hébergement disponible sur Tetiaroa et la direc-

tion du groupe  Beachcomber
qui gère l’hôtel « The Brando »
semble favorable à l’extension
de sa capacité d’accueil dans
la zone réservée à l’encadre-
ment du motu de l’atoll. Les
organisateurs ont bon espoir
de voir, ainsi, la vingtaine d’ins-
criptions possible. Même gra-
duellement. 

12

14

15 16

8/ L’arrivée des Tamarii
Aaro à la première
étape. On les sent 
fatigué mais heureux !

9/ Paddling Connection
a fait une course remar-
quable dans sa seconde
étape avec un choix de
trajectoire payant et une
belle troisième place.

10/ Au coude à coude
après avoir quitté l’atoll
qu’on devine au fond à

gauche. Au premier plan, EDT Va’a.

11/ Air Tahiti jouera de malchance en
cassant, sur le seconde étape, l’un de
ses « ama » –le bras qui relie la coque
au balancier.

12/ Interoute content d’en avoir fini,
devant le motu de Arue après 4 h 50
mn et 10 s de retour.

13/ Le Pays a mis gracieusement à 
disposition le Tahiti Nui qui a permis
d’entreposer les V6 à Tetiaroa –leur
transbordement sur l’atoll étant trop
compliqué, voire dangereux pour le
matériel.

14/ Les trois équipages premiers pris à
Tetiaroa à l’issue de la première étape.

15/ Les organisateurs ont fait le choix
d’imprimer des tee shirts en lycras,
dont un design est spécialement conçu
pour chaque édition. S’ils sont distri-
bués aux équipages, ils sont aussi en
vente auprès du public. Amateurs de
collection, à vos porte-monnaie !

16/ Manutea Owen dans ses œuvres.

Légendes

13
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es associations de quartier de quatre zones de Arue
ont célébré avec l’enthousiasme que l’on devine le
Halloween du 31 octobre.

Belle nouveauté pour cette année d’organiser un concours
du plus beau costume, en quatre catégories d’âges, qui a
donné lieu à des défilés souvent cocasses, façon misses,
mais Miss Trash !
Du fond de la vallée de
Tefaaroa, aux jardins de
la mairie pour les
enfants de Tearapae, on
s’amusait à se faire peur
jusqu’au plateau sportif
de Erima et enfin, à la
maison de la jeunesse
de Arue pour les lutins
voisins.

L
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FOND SUR     ARUE

A la mairie, prête à jeter des sorts au jury qui
avait pris place sur la terrasse de la Saintonge.

A la mairie, 
une petite licorne
avec chapeau de 

sorcière et citrouille
qui va bien.

200 enfants
étaient présents

au plateau
sportif de

Erima, venus
des trois zones
délimitées du

secteur.

A la maison 
de la jeunesse… 
« C’est grave, 
docteur ? »

A Tefaaroa, 
on connaît ses 
classiques.

p
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VIVE LES MARIÉS !

La quatrième adjointe au maire a procédé, 
le 20 octobre, en début de matinée au
mariage de Teriimaevarua Pautu et de
Maurice Champs. On l’aura deviné, le code
couleur était le rouge. Les époux, résidents
de Erima, ont ensuite procédé à la 
cérémonie religieuse à Mahaena.

Dans l’après-midi du 20 octobre toujours,
Turere Mataoa a également marié Emile Pahio

à Poema Ravatua, tous de blanc vêtus. La
cérémonie religieuse a eu lieu à l’église

Ekaleisia Cheresesiano de Pirae.

TERIIMAEVARUA 
& MAURICE 
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POEMA & EMILE

JEUNESSE AFRICAINE ET VIEILLESSE TAHITIENNE

ANNIVERSAIRES

En 1971, le fils de Charles Ternaux s'installe à Tahiti. 
Après moult hésitations, il décide avec sa femme et sa fille de le rejoindre…
et il n'est plus jamais reparti depuis ! Sa fille possédait une école de danses
à Lyon et en ouvrit une à Tahiti : l'école de danses d'Annie Fayn. 
Passionné par les « grands ailleurs », il a d’abord rêvé tout jeune sur les pros-
pectus des agences de voyage avant de partir travailler durant des années
en Algérie à EFL et de sillonner l’Afrique. Son regret est de n’avoir pas pu
traverser le désert entre Alger et Abidjan. Une simple piste était tracée, le
périple moins dangereux qu’aujourd’hui, mais il ne possédait pas de voiture…
Né en 1926, il a été baptisé dans la basilique de Saint-Rémi de Reims -là
même où l'a été Clovis- et outre sa jeunesse en France, le continent africain
et la Polynésie française, Charles Ternaux a vécu trois années à Angers.
Résident de Arue, Charles Ternaux a donc fêté ses 92 ans cette année.

On l'avait rencontré, jour pour jour, en 2017 pour lui souhaiter
ses 91 ans, entouré des siens.
Cette année, pour ses 92 ans, la municipalité lui a offert un
cadre photo de cet évènement passé. 
La discussion avec le maire a tourné autour de ses secrets de
bonne santé : une tisane le matin, toujours être actif et privilé-
gier les légumes dans son alimentation. Preuve de sa bonne
santé, on le voit encore au volant de son petit 4x4 le dimanche
pour aller à l'église. L'histoire de sa vie est à retrouver dans
notre Vea Arue n°178.

Notre maire rend visite à nos grands aînés.

DES LÉGUMES, 
BEAUCOUP DE LÉGUMES !
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ON FAIT DU SPORT !

a session concerne vingt personnes
divisées en deux groupes pour plus

de commodité. 
Quand l'un des groupes marche, l'autre fait
du vélo dans l'eau, et vice versa.
Nos ainés ont donc droit à douze séances
d'aquabike et à dix séances de marche
nordique jusqu’à la fin de cette année.
On connaît les bienfaits de l’aquabike dans
l’élément porteur qu’est l’eau. La marche nordique a des effets similaires, travaille également l’ensemble des muscles et per-
met de soulager de 20 % le poids de son corps sur les bâtons ! En effet, la marche amène naturellement à pencher légè-
rement son buste en avant ce qui répartit la masse corporelle sur ce support adapté à cet exercice. On l'a compris, cette
discipline sportive convient à tous et s'avère notamment plus supportable pour les gens en surpoids.
La Caisse de Prévoyance Sociale participe au financement de cette série, à hauteur de 45 %. Le Contrat de Ville finance
45 autre % et notre municipalité prend le reste à sa charge -soit 10 %.

MATAHIAPO À VÉLO 
DANS L’EAU ET EN RANDO

L

L’aquabike permet d’atténuer la pression exercée
sur les muscles et de travailler la souplesse.

Le cadre du Pearl Beach resort se prête fort bien
à ce genre d’exercice. 

Une nouvelle session
d’animations 
proposées par la
municipalité aux 
personnes âgées 
de plus de 50 ans 
et résidentes d'un
quartier prioritaire 
de Arue a démarré 
fin septembre. 

Après un apprentissage de la marche avec
bâtons, les deux groupes ont pu s’exercer

dans la petite vallée Pipine avant 
d’entreprendre des marches plus longues,

notamment sur nos plages.
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ON FAIT DU SPORT !

ne classe de première "accueil, Relation Clientèle
et Usagers" participait aussi à cette animation
portant le nombre d'élèves à 200 + 30 = 230.

L'objectif recherché, sinon d'inciter à une pratique
sportive, était aussi de faire un point sur sa forme une
poignée de semaines après la rentrée. Parmi les ateliers
sportifs, on trouvait aussi un atelier "Info Santé" qui
permettait anonymement de connaître son indice de
masse corporelle et de profiter de conseil nutrition et les
notions de base du développement durable.
L'autre objectif recherché est de favoriser la cohésion au
sein des classes. Festifs, ces moments sportifs en commun renforcent les liens et notamment la solidarité entre élèves.
On trouvait au programme de l'Ultimate" (du frisbee), du volley, du crossfit, de l'aviron indoor et du hockey en salle.

U

O

Initiation au crossfit qui permet de travailler la force, certes,
mais aussi l’endurance, la résistance et la souplesse.

L’ultimate gagne du terrain dans la somme des 
sports d’équipe.

L’aviron indoor sous l’œil expert du prof de sport 
Gérard Verdet.

La journée sportive des secondes générales 
du lycée Samuel Raapoto s'est tenue 
le 14 septembre au complexe Boris Léontieff.

POUR SA SANTÉ 
ET MIEUX SE CONNAÎTRE 

Ne serait-ce pas le
groupe des rouge… ?

En attendant son tour, on se
protège du soleil avec les
cônes de signalisation…

è es
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ON FAIT DU SPORT !O

ivisées en quelques périodes en fonction du calendrier
scolaire, il a été convenu de marquer une fin de période par
une dernière retrouvaille en fin d’après-midi dans les jardins

de la mairie.
Ça a été le cas le 19 octobre et l’invitation a été ouverte aux curieux
qui ne se sont pas faits prier pour venir participer. 
Ce programme qui fait partie du tout en faveur de la cohésion
sociale et de l’intégration va durer jusqu’à décembre. 

Une bonne occasion
pour se refaire une
santé à l'orée des
festivités de Noël !

D
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Prévus sur 
les plateaux sportifs
de Erima, les
séances ont aussi
migré sur les lieux
emblématiques de
notre ville : le point 
du vue du Tahara’a,
l’aire de jeux de
Vaipoopoo, voire 
le Tombeau du Roi.

Les séances de 
fitness-kuduro ont 
lieu en fin de 
matinée deux fois 
par semaine. Sous 
la houlette de coachs
expérimentés.

Une vingtaine de séances de kuduro 
a déjà été "consommée" sur les 47 
de prévues. Ouverts à tous les résidents
de Arue, une cinquantaine d’assidus 
suit le programme baptisé "Fit Attitude" 
dont l'objectif est d'inciter à la pratique 
régulière d'une activité sportive 
combinée à une nutrition plus saine 
pour recouvrer ou entretenir sa santé.

L'objectif est d'inciter à une
pratique régulière de sport qui
est le meilleur remède, 
avec une alimentation saine et 
équilibrée, pour se maintenir
en forme. 
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ON FAIT DU SPORT !

NAHITI RÉUNIT 

n ne connaît pas plus complet que le cross lift
qui combine la force, la souplesse, l'endurance
et la résistance. 

La première marche du podium a été prise par Rauata
Temauri en novice femme, Steeven Tehihira en novice
homme, Lovaina Teura en master femme, Raimana
Cadousteau en master homme, Tepoe Lulloque en élite
femme et Teremu Touatekina en élite homme. 

O
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O

Se hisser tout la haut à la force 
des bras.

Un vélo d’un genre nouveau. Les jambes travaillent, mais 
aussi tout le torse et les bras pour entrainer une roue 
composée de lame résistant, comme celles d’un ventilateur.

Avec un dos pareil, peint en vert à Halloween, il aurait fait un
Hulk très convaincant !

Le Nahiti Challenge s'est tenu toute la journée
du 6 octobre dans le gymnase du complexe
Boris Léontieff.
Près d'une centaine d'inscrits dans toutes les
catégories : novice, masters 1 et 2, élite...

.

À SON CHALLENGE
CENT ATHLÈTES 

Il ne suffit pas de faire le poirier, encore faut-il avancer
le plus possible sans perdre l’équilibre.

Endurance et résistance pour ce
lever de poids ! Un jeu d’enfant…
pour certains !!
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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: 89 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 : 89 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 !
• Marguerite Boosie, épouse Teautoua, s’est éteinte le
16 septembre à l’hôpital du Taaone, à 76 ans. Elle résidait
à la servitude Boosie et a été enterrée le 19 septembre
au cimetière catholique de Arue.

• Albert Tetua, 81 ans, résident de Tefaaroa, est décédé
le 21 septembre. Il était le fils aîné du chanteur Bimbo. Il a
été porté en terre au cimetière de Erima le 24 septembre.

• Pierre Chalmont est décédé le 3 octobre dans sa 88e
année au centre hospitalier de Pirae. Il a été inhumé le 8
octobre au cimetière de Erima. Il était l’époux de Hilda
Chalmont, ancienne adjointe au maire de Arue et
conseillère territoriale 

• Jacqueline Toareinui, veuve Tiaao, ancienne agent
communal à Ahutoru, s’est éteinte à l’âge de 75 ans à
l’hôpital territorial de Pirae. Elle a été inhumée dans son
cimetière familial, servitude Teauna. 

NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

Il est important de faire sa demande de 
renouvellement de ses droits au régime 
de solidarité (RSPF) dans les temps.
Il faut faire très attention au respect 
des délais pour ne pas les perdre !
Pour rappel, si je suis né au mois de
décembre, je dois renouveler mon dossier
RSPF à partir du mois de novembre. 
Et j’ai jusqu’à la fin du mois de mon 
anniversaire. 
Au-delà, ouh là là… !

Le mois d’avant sa date 
de naissance…
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