
l  Encore une Tortue d’Or ! 
    Mais la vigilance s’impose

l  Hommage à Roland Oldham, résident de Tefaaroa
l  Nos grands aînés à l’honneur
l  Des courses pour le cœur et la santé
l  Le collège s’entraîne à évacuer en situation réelle

DANS CE VEA ARUE N°186

LE FESTIVAL DES
TALENTS DU LYCÉE
RAAPOTO ATTEINT 
SA MAJORITÉ
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On a le sourire quant
il s’agit d’améliorer 
la qualité du service.

ÇA BOUGE À ARUE !

e février, un premier cas de dengue de type 2
était détecté chez un résident revenant de
Nouvelle-Calédonie. Le 19 mars, un deuxième

cas –qui n’est pas sorti de Tahiti- était confirmé à
Patutoa à Papeete.
Si la pulvérisation de produits anti-moustiques a été
opérée, il n’en demeure pas moins que la meilleure
arme reste l’élimination des gîtes larvaires chez soi.
Cette attention de chaque instant s’avère d’autant
plus importante que la dengue de type 2 n’a pas cir-
culé chez nous depuis l’an 2000. De ce fait, la popu-
lation est faiblement immunisée et 82 % des gens
peuvent donc contracter cette dengue !

En Nouvelle-Calédonie où elle sévit depuis 2017, la
dengue 2 et rien que depuis le début de l’année, plus
de 900 personnes ont été déclarées malades sur le
Caillou. Les personnes infectées par le virus de la
dengue peuvent transmettre la maladie pendant 4 à
5 jours et, au maximum, 12 jours, après l’apparition
des premiers symptômes. 
Alors, vérifiez l’étanchéité de vos fosses, les coupelles
de vos pots de fleurs, les pneus qui trainent dehors,
les gouttières encombrées, etc. Eloignez les mous-
tiques avec des repoussoirs habituels (tortillons,
diffuseurs…), pensez aux moustiquaires et aux
crèmes notamment pour les personnes fragiles. 

L

Nous appelons à la plus grande 
vigilance dans la lutte contre la prolifération 
des moustiques. 

L’HOMMAGE 
TRADITIONNEL

BZZZZ
BZZZZ !

Le 5 mars marque l’arrivée de l’Evangile en Polynésie
française, mais aussi l’hommage au pasteur Henry
Nott et Pomare II qui ont scellé leur destin à travers
l’évangélisation du peuple polynésien. 
Henry Nott est également connu pour son sacerdo-
ce qu’a été la traduction de la Bible en tahitien. Une
tâche qu’il n’aurait pu accomplir sans sa proximité
avec Pomare II. Le 29e hommage du 5 mars dernier
a été rendu par une petite délégation d’élus menée par le maire en présence d’un représentant de la famille Pomare.

À LA CHASSE AUX 

Nos élus tiennent à cet hommage afin que perdure cet épisode important
de l’histoire polynésienne.

TOUJOURS CHERCHER À AMÉLIORER
LA QUALITÉ DU SERVICE

e 1er février, Philip Schyle et Benoît Burguin, directeur général
de la Polynésienne des Eaux, ont signé un contrat de pres-
tations sur l’entretien et l’exploitation du réseau hydraulique

de Arue. S’il est prévu des prestations classiques comme les
interventions en cas de casse, l’entretien des réservoirs d’eau et
des stations de pompage, ou la gestion de la facturation des
usagers, quelques nouveautés font leur apparition. Notamment, la
mise en place d’un programme pour augmenter le rendement du
réseau par la recherche de fuites et pour réaliser des investisse-
ments adaptés.
Ce programme va permettre la réalisation d’économies pour la
municipalité sur toute la durée du contrat. D’autres services pour-
raient être déployés à terme, comme l’alerte SMS aux usagers.
L’encaissement des factures reste assuré par le service munici-
pal du bureau des taxes.

L
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es vœux ont été exaucés, le 19 mars,
au cimetière communal de Erima où
Roland repose désormais dans le

caveau familial auprès de ses parents. 
Résident de la vallée de Tefaaroa, Roland
Oldham était le petit-fils de Pouira Teauna,
dit Te Arapo, conteur des mythes et
légendes polynésiennes dont une pierre
célèbre l’œuvre devant l’école Ahutoru. 
Né en 1950, instituteur à Moorea, il était parti
quelques années en Nouvelle-Zélande et
en Australie avant de revenir en Polynésie
française au début des années 80. Il s’était
montré très actif, auprès de Greenpeace,

contre les essais nucléaires en 1995, et avait créé l’association Moruroa e Tatou dont l’objet était de défendre les victimes et les
travailleurs du nucléaire. Président historique de l’association, Roland était apprécié pour son caractère posé et un esprit aiguisé qui
se révoltait devant les mensonges et les manipulations. Sa discrétion naturelle allait être mise à mal par l’exercice médiatique
qu’obligeait son engagement sans faille pour la cause des travailleurs du nucléaire. 
Fidèle en amitié, peintre à ses heures et guitariste émérite, Roland Oldham aimait se produire en soirée dans les restaurants de
Papeete, au sein de son groupe baptisé avec humour « Atomic Blues ». Souffrant depuis quelques années d’un cancer, Roland disait
aborder son décès comme « une délivrance ». Il est décédé dans la nuit du 15 au 16 mars, à son domicile de Tefaaroa, à 68 ans. 

ÇA BOUGE À ARUE !

ROLAND OLDHAM
INHUMÉ AU CIMETIÈRE DE ERIMA

S

L’hommage des ses amis musiciens au saxophone. Beaucoup sont venus lui dire un dernier
adieu au cimetière de Erima.

Pour la quatrième année consécutive, le Clean-Up day aura lieu le samedi 22
juin, autour du complexe sportif Boris Léontieff. Le club de plongée Scubatek
et le Yacht Club de Tahiti portent encore ce projet qui repose sur le bénévolat.
Au nettoyage des abords s’associe celui, plus difficile, des fonds marins
proches. La mobilisation des plongeurs et apnéistes est donc primordiale et
ils bénéficieront de moyens en bateaux, gants et paniers pour accomplir leur
tâche.

e taux de captage des déchets recyclables s’établit à 72,5 % en 2018. On trouve ensuite Punaauia avec 64 % et Pirae avec
53,5 %. Dans la catégorie hôtel, Le Brando remporte encore le trophée. Ce bon résultat ne doit pas masquer le fait que
notre pourcentage est malheureusement en baisse de 3 à 4 % par rapport à l’année précédente. Lors de la remise du prix

par Fenua Ma, Philip Schyle a souligné que « que le civisme est un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose de naturel
et je le regrette. C'est affaire d'éducation, de volonté, de persévérance, et même sur Arue malheureusement nous avons quelques
personnes qui ne respectent pas toujours la propreté
de la commune. 
Il ne faut pas relâcher ses efforts, d'autant plus que
les communes voisines et rivales, je pense à Punaauia
et à Pirae, sont de plus en plus en train de nous talon-
ner. » Allant au-delà de l’esprit chauvin, le maire de
Arue s’est réjoui que le tri continue à se développer
auprès de l’ensemble de la population. Mais Arue
reste valeur d’exemple et nous nous devons de nous
ressaisir ! Pour notre environnement, notre cadre de
vie et pour les générations futures.  

Le 19 mars, la Tortue d’Or qui récompense
le meilleur tri sélectif est encore une fois
revenue à la ville de Arue. 
La 12e sur 14 éditions.

L

les responsables du groupe TBSA, pour l’hôtel The Brando de Tetiaroa
et le Beachomber ont aussi, une nouvelle fois,, été récompensés.

TORTUE D’OR 2018
ENCORE NOUS ! MÊME SI…
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Roland Oldham voulait 
d’une inhumation où l’émotion 
ne devait pas l’emporter 
sur un hommage musical 
auquel il tenait.

CLEAN-UP DAY
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n retrouve dans ces projets, un programme éducatif
qui intègre la version élargie de l’opération cartables
avec, toute l’année, du soutien scolaire, une formation

BAFA pour les parents et des activités d’épanouissement de
la trentaine de futurs collégiens des quartiers prioritaires.

Les jardins partagés de Erima vont faire l’objet d’un aména-
gement pour transformer ce site en jardin pédagogique avec
la collaboration des familles bénéficiaires des parcelles. Il
accueille en effet depuis plusieurs années des classes des
écoles, des associations, des représentants d’autres com-
munes, voire des particuliers. Cet aménagement permettra
en outre de sécuriser les allées, d’installer des pancartes
explicatives et d’imprimer un livret  destiné aux visiteurs.
De nombreuses actions concerneront les personnes âgées

telles que le projet intitulé « Ia Vai Oe » qui s’adresse aux per-
sonnes de plus de 80 ans. 
Dans le cadre de cette action, un livret recueillera le témoi-
gnage de dix d’entre eux, sur leur expérience de la vie, leur
histoire et leur intégration dans la commune.

Un programme d’exercice physique à domicile et des sorties
communes, sur des sites choisis par nos matahiapo, complè-
teront cette action dont l’objectif est de rompre l’isolement,
offrir des distractions et participer au maintien de l’autonomie
à nos grands aînés. 
La commune investira sur l’ensemble de ces programmes
portés par nos services jeunesse et action sociale plus de 15
millions Fcfp en 2019 au bénéfice de plus de 1.500 résidents
de Arue.

Mi-mars, le conseil municipal 
a validé treize projets 

soutenus par 
le Contrat de Ville. 

O
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ÇA BOUGE À ARUE !

a municipalité de Papeete vient de confirmer son prin-
cipe d’accueillir à son centre de traitement de Fare Ute
les eaux usées de Pirae et de Arue. Ce vaste chantier

prendra plusieurs années pour tirer un tuyau jusqu’à la sta-
tion de Papeete et raccorder les administrés des deux
communes qui font œuvre d’intercommunalité.
Avec la visite de la station d’épuration, les élus de Arue
mené par leur maire ont pu mesurer l’intérêt de ce raccor-
dement en mat !ère de développement durable et de pro-
tection de l’environnement. La station utilise une technologie
qui n’est pas chimique, mais bactériologique et dont les
rejets sont sans incidence sur l’environnement marin. Elle
dispose même d’un volet de séchage des boues qui per-
met de produire actuellement 330 m3 d’engrais par an. 

Disposant depuis septembre 2016, de la capacité d’apurer
3.500 m3 d’eaux usées par jour, la station peut recevoir les
eaux de ses communes voisines sans difficulté. Sa
conception lui permet même de multiplier par quatre ses
possibilités en augmentant sa capacité à 14.000 m3 par jour
avec la structure actuelle. 
Dans sa logique de développement durable, la station
d’épuration de Papeete réduit également ses coûts de
fonctionnement grâce à l’implantation de 650 m3 de pan-
neaux photovoltaïques. 
Pleines d’enseignements, cette visite a rassuré un peu plus
quant à l’opportunité d’unir ses efforts pour un assainisse-
ment moderne et respectueux de nos eaux usées.

L

Fin mars, nos élus ont visité la station d’épuration de Papeete. Cette initiative entre dans le cadre
du vaste projet d’assainissement des eaux usées de Pirae et de Arue qui fait toujours l’objet d’un
diagnostic auprès des particuliers. Après Pirae, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
visite les quartiers de Arue pour promouvoir l’assainissement collectif en plaine.

Cette visite pédagogique a été d’un grand intérêt pour 
consolider l’intérêt d’un assainissement collectif et intercommunal. 

LES ÉLUS DE ARUE 
ET PIRAE VISITENT 
LA STATION 
D’ÉPURATION 
DE PAPEETE

DES PROGRAMMES 
AU BÉNÉFICE 
DES RÉSIDENTS
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Violette s’y dit très favorable et les deux heures de rencontre avec le maire de Arue et son adjoint Mélanie Terou,
ont été un instant joyeux où l’évocation du temps qui s’écoule n’a pas entrainé une nostalgie morose. On s’est félicité d’un
choix de vie équilibré, sans excès, en prenant grand soin de son foyer, qui a conduit à ce grand âge. 

Violette a redonné sa recette guidée par le bon sens : toujours bouger pour ne pas s’ankyloser et finir clouer dans un fau-
teuil. Garder l’esprit éveillé, par force lecture et de l’attention à ce qui vous entoure, du petit quotidien au vaste monde.
L’exercice mental s’avère un bon remède pour garder un esprit toujours en alerte.
Mariée à 20 ans, elle a vécu l’harmonie avec son époux qui lui a laissé toute latitude quand elle a décidé à 40 ans d’élargir
sa vision au-delà du foyer pour se lancer dans une carrière de couturière. Elle a ainsi présidé au destin de son petit magasin
jusqu’à 75 ans « quand l’imagination commençait à se tarir. »
Et puis, il fallait aider son mari car, elle ne s’en cache pas, « la vie n’était pas facile. » Son mari travaillait pour la maison d’as-
surance de Marcel Krainer qui résidait alors sur le vaste terrain de la Saintonge où sont aujourd’hui les services administra-
tifs de Arue. Son patron avait fini par leur concéder un petit terrain en bord de mer qu’il a fallu patiemment rembourser. Il a
fallu y construire la maison familiale, qu’on a dû également rembourser durant des années. Son revenu de couturière n’était
donc pas de trop pour soutenir la famille.

Violette se souvient que ce sens de l’effort lui a été inculqué par ses parents. Sa mère, née à Patio, à Taha’a venait de
Chine. Son père était arrivé de Chine bien après la vague d’immigration pour les champs de canne à sucre de Atimaono.
Il avait alors 20 ans et venait pour soutenir son frère qui avait ouvert une petite échoppe à Taha’a. Il ne retournera
jamais en Chine et décédera à un âge très avancé pour l’époque : 85 ans.
Sa mère, malheureusement, décédera jeune, à 40 ans.
Débarquée à Tahiti où le père ira travailler dans un petit restaurant devant le marché de Papeete avant d’em-
brasser une carrière dans les assurances, Violette fréquentera uniquement l’école chinoise. Elle y suivra six ans
de scolarité. « Une institutrice de l’école des sœurs venait une seule fois par semaine pour nous enseigner
le français. » Incitée par une institutrice à poursuivre sa scolarité à l’école française, Violette n’y fera
qu’une année, pour combler les tâches ménagères et aider ainsi son père qui travaillait dur. 

iolette Chene, veuve Joquant, a célébré le 17 février ses 95 ans.
Ce n’est pas la première fois que Philip Schyle rendait visite à Violette qui apprécie avec effusion

cet intérêt pour les personnes très âgées, la plupart du temps très isolées. Si elle le reconnaît, elle se dit
privilégiée de l’attention quotidienne de sa famille.. L’élu et son service social travaillent à la mise en place
de rencontres, entre matahiapo de la même tranche d’âges, par petit groupe, chez l’un ou l’autre. Le but est
de renouer, dans un cadre connu, du lien social entre matahiapo du même âge et donc des mêmes centres

d’intérêt d’où naissent discussions et souvenirs. 

Avec l’un de ses petits-fils, sa
voisine et, en mains, le cadeau
d’anniversaire de la mairie.

V

VIVRE ÉVEILLÉ, 
POUR RESTER EN FORME

SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !
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VIOLETTE   
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yant atteint le 5 février sa 90e année, mama Ruita nous
accueille chez elle en face de la plage Maivi, entourée de

deux de ses enfants -dont une descendue de Nouméa spécia-
lement pour l’occasion- d’une partie de ses mootua (petits-
enfants) et de ses hina (arrière petits-enfants). 
Notre nouvelle nonagénaire a une bonne santé physique et toute
sa tête remplie de souvenirs. La discussion s’engage sur sa car-
rière professionnelle où durant sa jeunesse elle a occupé le
poste d’institutrice. Ce métier, elle l’a commencé à Bora Bora où
elle fut mutée pour une année. Séjour dont elle garde un excel-
lent souvenir pour avoir appris les bases de ce travail avec le
directeur de l’époque, Loulou Picard.

Originaire des Tuamotu, Mama Ruita, née Teauna, épouse
Adams, a eu quatre enfants. Et c’est avec un brin de nostalgie qu’elle nous raconte le temps passé à Makemo où elle enseigna
sept années durant. Une époque – dans les années 50 - où sa classe accueillait 72 enfants d’âges et de niveaux différents.
Une époque qu’elle appréciait car il fallait vivre avec « les moyens du bord » et surtout être polyvalent. Ainsi, Mama Ruita faisait
également, dans l’atoll, office d’agent des PTT –futur OPT. Internet n’eixstait pas et on faisait avec les moyens de l’époque :
téléphone, télégraphe et courrier postal.

A son retour à Tahiti, durant des années, elle aimait, par nostalgie, se rendre au quai d’honneur de Papeete pour attendre le
bateau des Tuamotu qui débarquait ses passagers et ses marchandises. Un jour, elle entendit une personne l’apostropher :
il s’agissait de Denis, un de ses anciens élèves. L’occasion pour ce dernier de la remercier chaleureusement car, sans son
enseignement, il ne serait jamais devenu capitaine de bateau. Elle lui fit la remarque que cette réussite, il ne la devait qu’à lui
même, pour avoir pris conscience que le travail et l’effort paient un jour. Mais elle nous avoua avec modestie qu’elle était bien
sûr très fière de cette réussite. Sa carrière l’a ensuite amené à enseigner douze années à Mahina et dix ans à l’école Ahutoru
de Arue. A 50 ans, elle prit sa retraite et elle coule depuis des jours paisibles dans notre ville.

Ils ont eu sept enfants (quatre filles et trois fils). Victime d’un AVC, son époux est décédé en juillet 2002. Avec
patience et abnégation, elle l’a supporté après son accident qui le laissait en partie paralysé durant plusieurs années.
Atteinte d’Alzheimer depuis cinq ans, Shing Foot Kiau Chan reste très entourée de ses enfants et petits-enfants. Son
handicap n’est pas trop lourd à supporter pour son entourage. Elle mange bien, n’est jamais compliquée, reste toujours
calme et fait de longues siestes qui lui laissent cependant le sommeil léger la nuit. 
N’ayant jamais bu, ni fumé, elle a toujours mangé équilibré avec une nette préférence pour les légumes en mangeant peu
la viande –par goût. Toujours l’œil vif sur son quotidien, malgré son grand âge, elle prévient quand l’ondée pourrait mouiller
le linge qui sèche ou s’enquiert avec curiosité de qui vient la visiter et ne déteste pas la conversation, même si elle maîtrise
mal le français, au profit du reo maohi et du chinois. Shing Foot Kiau Chan compte 21 mootua, 14 hina et trois arrières-
arrières-petits enfants (trois filles). 

hing Foot Kiau Chan, veuve Ching, a eu 93
ans le 3 mars. Dans le cadre des ses visites

à nos grands ainés, le maire de Arue, accompagné
de sa conseillère municipale Marie-Thérèse Taero,
ont rendu visite à Shing Foot Kiau Chan qui venait
de célébrer son anniversaire dans son quartier
de Papaoa. Mère au foyer, mariée à 17 ans à un
mécanicien, elle est née et a vécu toute sa
vie à Arue. Les jeunes mariés s’étaient ins-
tallés derrière l’actuel magasin Vaimoana
où l’on trouvait alors des champs de caca-
huètes. 
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SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

Shing Foot Kiau Chan a la chance de rester toujours très entourée de sa famille.

S

SHING  
PEUT COMPTER SUR
SA FAMILLE

Mama Ruita s’est souvenue, pour le maire, d’anecdotes de sa
vie d’institutrice aux Tuamotu et à Tahiti. 

DU PARFUM DES TUAMOTU 
À L’AIR PAISIBLE DE ARUEMAMA RUITA   

A
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FES-

Ce certificat avait une valeur, à l’époque, qui suffisait à installer la confiance quant à ses qualités professionnelles et Soupoun a
occupé ce poste pendant vingt ans. Il s’était, entre temps, marié à Hélène Yolande Chemant en septembre 1955 à Papeete. Mais
la notoriété de Soupoun à Tahiti n’est certes pas dù à ses aptitudes pour les mathématiques… L’oreille musicale, un sens du
rythme inné, il a appris tout seul à jouer de l’accordéon, sans passer par une école de solfège. Cet instrument l’attirait et il s’en
était acheté un très tôt. De fil en aiguille, Soupoun est passé à la vitesse supérieure en montant, à son initiative, un groupe avec
notamment deux de ses trois frères : Lucky et Souky qui jouaient tous les deux du saxophone. Les répétitions se tenaient alors
à la maison familiale de Faa’a. Avec trois frères et quatre sœurs, la famille Sacault se retrouvait très souvent autour de repas
qui finissaient invariablement en tour de chants –les sœurs Sacault aimant également pousser la chansonnette.
D’un pas à l’autre, le groupe de Soupoun allait finir par se produire régulièrement. 
Souky était embauché au sein de l’orchestre du Quinn’s (avec Bimbo, Papillon, John Gobrait…) et le groupe de Soupoun et Lucky
qui ne portait pas de nom animait les mariages à l’école philanthropique chinoise et a même signé l’inauguration musicale de
l’école chinoise de Raiatea. Leur talent et leur sens du spectacle leur permettaient de remplacer régulièrement l’orchestre du
Quinn’s quand celui-ci décrochait des contrats pour animer des bals populaires. Le groupe de Soupoun s’est produit aussi,
assez souvent, au Col Bleu, au Lido et au fameux Lafayette de Arue, où il fallait tenir l’orchestre jusqu’à l’aube pour
que les danseurs ne désertent pas la piste… Un autre pas a conduit Soupoun a passer de l’accordéon à la guitare.
L’instrument est plus pratique que l’encombrant accordéon de 14 kilos dans les tours de l’île festifs, les voyages
organisés, les soirées associatives, notamment avec le groupe des Vahine Polynesia.

S’il reprenait les standards de l’époque, agrémentés de variétés chinoises et de compositions originales,
Soupoun peut mettre à son actif la création du premier Ute tinito, -interprété avec entrain et humour. Il allait
assurer son succès et être souvent repris sur scène et à la radio. Il n’est pas peu fier, enfin, d’avoir traduit en chi-
nois le fameux Santa Lucia appris à l’époque à l’Ecole des Frères, quand il était enfant !
Bref, la visite de Philip Schyle a été l’occasion de rappeler des souvenirs d’une époque polynésienne baignée d’insou-
ciance des maux de ce vingtième siècle. Soupoun porte toujours une belle voix, toujours aussi puissante et il trouve encore les
chœurs auprès des siens –trop heureux de pousser aussi de la voix. 

e maire, toujours accompagné de son élue Marie-
Thérèse Taero et du chef du service social Angélita

Taero, ont rendu visite, début mars, à Soupoun qui venait de
célébrer, au Dalhia, en famille, ses 90 ans. Né le 3 mars 1929
à Faa’a, de son vrai nom Jean-Pierre Sacault, il a passé toute
sa jeunesse au magasin familial Souky de Faa’a. Il a suivi sa
scolarité à l’Ecole des Frères jusqu’à ses 16 ans où il a obtenu
le Brevet qui lui a permis de trouver un emploi comme comp-
table à la pharmacie Jacquier du front de mer à Papeete. 

SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

L

SOUPOUN  
AU SON DE L’ACCORDÉON

AU RYTHME D’ANTAN
rarii Faatuarai a eu 90 ans le 4 janvier dernier. Son mari est décédé quand elle avait
56 ans et elle coule depuis plus de cinquante ans une vie sans histoire à Arue.

Il faut avouer que son cadre de vie se prête à l’apaisement et à la contemplation. A son arrivée
sur ce terrain qui allait devenir familial, des manguiers trônaient déjà fièrement et donnent
toujours de solides fruits. Son époux Fontaine a planté un manguier-greffé pour étoffer le
panier de fruits dans lequel on trouve également des noix de ses cocotiers-nains, du café
(trois caféiers), des uru… Elle se souvient du temps où les servitudes comptaient ni murs ni
portails… L’accueil, le partage spontané et la solidarité composaient un état naturel qui trouve
moins d’écho aujourd’hui. Urarii n’en nourrit pas pour autant une trop grande nostalgie : « On ne
peut pas faire de comparaison avec aujourd’hui tellement ça a changé. L’argent a pourri les gens. » Elle se souvient encore de ces
temps « où les gens n’étaient pas pressés. » Elle s’est rendue en France à bord du bateau « Le Tahitien ». La fête des passagers y
était presque constante. La piscine ne désemplissait pas et Urarii, à ces débordements, préférait l’intimité de sa cabine où elle cou-
sait au fil des heures son tifaifai. Seuls les escales la faisaient sortir. Panama, la Martinique, Madère… Elles étaient pleines d’exotisme
et de découvertes et son mari goûtait avec délice les cuisines locales. « Il était tellement gourmand ! » 

De leur union naîtront quatre enfants dont deux sont encore en Polynésie française. Elle vit au fond de sa servitude avec l’un de
ses fils. Sportive toute sa vie, avec une prédilection pour la culture physique, elle marche encore beaucoup pour entretenir sa
forme, malgré un genou qui la fait souffrir. L’absence de tension, un esprit toujours vif, une alimentation équilibrée, où fruits et
légumes ont une grande place, lui permettent de vieillir sereinement. 

U
URARII   
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COUP DE PROJECTEUR À ARUE !

Sans bruit, ils donnent un sens, une densité, un relief à notre ville qui a façonné 
sa personnalité. « Ils », ce sont ces animateurs du tissu social, les entreprises, 

les associations, les confessions religieuses, les sportifs et les défenseurs de la culture et de 
l’environnement. Avec cette rubrique, nous donnerons un petit coup de projecteur sur ces acteurs 
qui font de « Arue, une ville où il fait bon vivre ».

L’église adventiste du 7e Jour est implantée à Arue depuis le 29
novembre 1893. Son premier site était voisin de celui du Tombeau du
Roi et, après l’acquisition en 1980 d’un terrain en bord de route, les
fidèles de cette église ont inauguré le 25 avril 1983 le bâtiment que l’on
connaît aujourd’hui. 

Un pasteur exerce dans cette paroisse et peut compter sur l’implica-
tion de ses fidèles. Vivre sa foi au quotidien s’accompagne d’un sens
communautaire fort pour que chacun puisse s’épanouir physiquement,
psychologiquement et socialement. Cet apprentissage démarre au «
club aventuriers » des 6-9 ans, au cours de camps scouts encadrés
par le « club éclaireurs » des 10-15 ans. On y apprend à vivre chez soi
et en société et l’on mesure le sens de cet enseignement dans la «
société de jeunesse » ouvert au 16-35 ans qui poursuivent leur forma-
tion, en matière d’hygiène de vie, de santé, etc.

Ces expériences acquises servent dans les actions de solidarité entre-
prises par les 165 membres baptisés de Arue. Ils soutiennent les
foyers, quelle que soit leur confession, collectent linge, petit mobilier et
ma’a pour une redistribution tout au long de l’année, avec en point
d’orgue une journée dédiée.  Les plus démunis de notre ville sont invi-
tés à partager des activités ludiques, un tama’ara’a, des ateliers de pré-
vention où la santé côtoie la promotion des valeurs familiales, la tenue
du budget de la maison et sans prosélytisme aucun. 

En reprenant les rênes de la Brasserie du Pacifique, en février 1995, Félix Bernardino et Fabrice Baffou se sont employés à développer
cette société qui s’affiche aujourd’hui comme le deuxième plus gros employeur de Arue, après Carrefour. Ils ont pu compter sur les jeunes
de Arue, dont le sérieux et la motivation ne leur ont pas fait défaut, et les ont soutenu dans leur  exploration d’autres voies de développe-
ment. Plus gros importateur de Polynésie en vins et spiritueux, le groupe Brapac a élargi ses compétences à l’embouteillage de vin, en
s’implantant dans la distribution automatique, en créant en mars 2016 une usine d’embouteillage de boissons gazeuses –dont le Tahitian
Cola- et, en novembre 2016, en se lançant dans la production du rhum bio « Mana’o » après les rhums et liqueurs Avatea. 

Cette diversification menée avec succès s’est
accompagnée d’un virage résolu dans le développe-
ment durable. Les panneaux solaires de son site de
Arue lui permettent de couvrir ses besoins énergé-
tiques et les véhicules de service et de livraison sont
passés à l’électrique. 
Aujourd’hui le directeur général Fabrice Baffou aidé
du conseil d’administration du groupe, ne cache pas
que cet esprit d’initiative n’aurait pu s’épanouir sans le
soutien et la compétence d’une équipe de 150 sala-
riés dont une belle représentation de jeunes de nos
quartiers. 

DE L’AUDACE COURONNÉE DE SUCCÈS

DISCRETS, MAIS TOUJOURS 
À L’ÉCOUTE DES AUTRES

La Brasserie du Pacifique a été pourvoyeuse d’emplois
pour plus d’un jeune de Arue.

Ces rencontres conviviables s’accompagnent 
souvent de dons alimentaires.

Toute l’année, ils vont visiter des administrés pour 
les sortir de l’isolement.
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Radieux de cet atelier manuel
qui développe l’âme artistique.
A droite leur professeur, 
Marie-Noëlle Teoroi.

Ci-dessus :
Toute concentrée à l’ouvrage.

On cherche l’inspiration 

ATELIERS ARTISTIQUES 

L'atelier peinture sur pareu a commencé début avril, au Centre des
Jeunes Adolescents de Erima. Nos matahiapo avaient émis le voeu
l'année dernière auprès de notre service social de disposer d'atelier
manuel et, tout naturellement, sur proposition de notre agent
Victorine, a été mis en place cet atelier pareu.
Deux  groupes de douze ont été créés pour une meilleure pédagogie. 
Sous la direction de Marie-Noëlle Teoroi, la professeur de cuisine du CJA qui a
aussi comme autre corde à son arc la confection de pareu, le premier groupe du

mercredi 3 avril a, de suite, été mis dans le bain. Pendant trois heures, ils se sont essayés
au dessin et au fil des séances jusqu'à la fin du mois de mai, ils passeront au pareu.
L'objectif est que chaque stagiaire de cet atelier puisse créer deux pareu, de A a Z, 
sous la seule source de son inspiration.
Le deuxième groupe se réunit, dans le même calendrier hebdomadaire, tous les vendredis.
Il est prévu, fin mai, dans la salle du conseil municipal d'organiser une exposition des
oeuvres de nos aînés. Des vocations naîtront peut-être de cette initiative pour des réalisa-
tions et des ventes qui seront un complément bienvenu de revenus. L'atelier a le mérite de
découvrir, pour beaucoup, un domaine bien polynésien et d'y trouver au moins une saine
occupation.

PARÉS POUR LE PAREU !
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Une feuille de uru apparaît sur une feuille A4.
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i-mars, 22 cadets de la sécurité du collège de Papara ont écouté religieusement le
détail du mode de fonctionnement de ce centre qui permet, entre autres, de réduire au

maximum le temps d'intervention des sapeurs-pompiers sur un sinistre.
Il ne s’agit pas simplement d’un standard téléphonique mais
bien d’un centre de gestion, avec des outils informatiques
dédiés, d’une déclaration d’incendie ou d’accident. L’objectif
est d’avoir au bout du fil de vrais professionnels qui sauront,
en posant calmement les bonnes questions, évaluer la nature
de la menace déclarée et répondre avec les moyens adé-
quats et le personnel qualifié à disposition. Appelés à assurer
la sécurité dans leur établissement, les élèves de Papara ont
pu mesurer de visu la technicité de ce travail qui ne souffre
pas  d’improvisation et d’à-peu-près. Deux jours auparavant,
25 jeunes du collège de Tipaerui avaient effectué avec la
même attention  la visite du centre installé dans les locaux de
l’hôpital du Taaone, aux côtés du SAMU.

M
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Tout le monde, main dans la main, pour
garder le quartier toujours propre.

ACTIONS CITOYENNES

A L’ÉCOLE DU CTA

Des vocations sont sans
doute nées parmi ces
jeunes de Tipaerui.

Il ne suffit pas d'un simple
coup de téléphone pour
déclencher une intervention,
mais bien d'une gestion 
complète de ladite intervention,
en tenant compte des hommes
et du matériel disponible à
l'instant "T". La quête 
d’informations précises par un
sapeur-pompier aguerri s’avère
donc primordiale. Voilà 
ce qu’explique aux élèves 
de Papara notre élu 
Jean-Luc Prunier.

Le Centre de Traitement 
de l’Alerte est aussi un outil 

pédagogique d’élèves 
formés à la 

sécurité civile.

La COPA s’est impliquée 
en début d’année dans 
le nettoyage du quartier 
de Papaoa où sa société 

est installée.

PAS DE PEHU À PAPAOA
Si la mairie avait déjà prêté main forte dans la collecte des
déchets récupérés ça et là, la Conserverie du Pacifique avait
mobilisé une partie de ses employés pour le débroussaillage
des abords de la servitude, le curage des caniveaux et la
collecte des déchets en tout genre abandonnés par les
indélicats (batteries, boite de conserves, etc).
La COPA s’est inscrite depuis 2016  dans une démarche
de « Responsabilité sociétale des Entreprises » (RSE), qui
reprend les principes du développement durable avec un
volet volontariste de protection de l’environnement qui
passe, dans son cas, par une gestion stricte des

effluents. Si, par le passé, la COPA a essuyé des critiques, elle
s’est attachée depuis 2012 a redoré son blason par une
démarche de qualité, avec notamment une remise aux normes
de sa station d’épuration. Les résidents de la servitude ne sont
pas en reste, ni même la mairie, pour améliorer le cadre de
vie du quartier. Et cette solidarité marche !
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PRÉVENTION & SÉCURITÉ

ans que les élèves et le personnel de
l'établissement ne soient prévenus, l'alerte
a été lancée à 8 h 15 avec émission de

fumée d'une salle de classe du rez-de-chaussée.
Les cadets de la sécurité du collège ont par-
faitement rempli leur rôle d'encadrement, dans
le calme et la discipline, des 560 élèves pour
une évacuation vers le terrain de sport. Mieux !
Le précédent exercice avait permis une éva-
cuation de tous en six minutes, alors qu’il n’a
fallu là que 4 minutes.
La première promotion des cadets comptait
douze volontaires, la deuxième huit et la troisième
de cette année six. 
Il ne reste plus sur les douze de la première
promo que sept élèves-cadets qui s'expliquent,
non pas par défection, mais par des départs
ou des transferts dans d'autres établissements
scolaires. Toujours est-il que cette première
promotion est appelée à disparaitre puisque
les sept élèves restants vont passer l'année
prochaine en 3e et quitter leur collège. Il faudra
donc former de nouveaux cadets pour assurer
la continuité.
Soutenu et suivi de près par notre municipalité,
et notre Centre de Traitement de l'Appel qui
en assure la formation, ces cadets ont montré
que leur rôle est donc crucial.

S

Une fois mis en sécurité,
les élèves font l’objet d’une
surveillance étroite afin 
qu’aucun ne soit tenté de
rejoindre le lieu de l’incendie,
pour y récupérer un 
cartable par exemple.

Des fumigènes dans une salle ont permis aux pompiers de Pirae de plier également à un bon
exercice.

En février, l'exercice d'incendie en
conditions réelles du collège de
Arue a prouvé l'importance d'opé-
rer ce genre d'intervention pour
optimiser la mise en sécurité des
personnes et des biens.

Nos cadets avec les agents du CTA et notre élu Jean-Luc Prunier devant le 
camion des sapeurs-pompiers de Pirae dont l’intervention a été d’un 
professionnalisme qui ne concédait rien au hasard.

Les sapeurs-
pompiers 
de Pirae en 
plein débriefing.

Notre police 
municipale 
dont le rôle est 
aussi primordial
prenait note 
des détails 
de cette 
intervention 
pour corriger 
les éventuelles 
erreurs.

LE COLLÈGE 
S’EXERCE 
À ÉVACUER 
EN CONDITIONS 
RÉELLES
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l permet aux parents d'élèves de découvrir les connaissances
acquises par leurs enfants qu'ils restituent donc en une vaste
exposition. Baptisé Te Natira'a (le lien), ce 18e festival déclinait ce

thème et les passerelles existantes entre les matières abordées lors
du cursus scolaire des élèves. dans un souci d'exigence et de bien-
veillance. Lors de l'ouverture du festival, le directeur Jean-Pierre
Sartore-Devasse a rendu une nouvelle fois hommage à l'un des sur-
veillants du lycée  décédé subitement, David Neagle. Le maire parta-
geait cet hommage et a dit son intérêt pour ce festival qui sait se
renouveler et surprendre d’une année sur l’autre.

I

Sous forme
d’un procès
de la
seconde
guerre
mondiale
pour crime
contre l’hu-
manité, une
saynète
rappelait les
horreurs de
39-45.

Explications de l’intérêt des crème bios 
sur la préservation de l’écosystème marin. 

Abracadabra ? Ou l’art de faire une tarte au citron 
rien que par la magie… ?

Une danse marquisienne « Tapa Tapa » interprété 
par les élèves a ouvert ce 18e festival.

ENFANTS DU FENUA

UN FESTIVAL
Le 18e festival des Talents du
lycée Samuel Raapoto s'est 
tenu le 30 mars sur le même 
principe gagnant que 
les éditions précédentes.
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QUI ATTEINT 
SA MAJORITÉ
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VIVE LES MARIÉS !

Quelle valeur plus symbolique que celle du choix du jour 
de la Saint-Valentin pour célébrer son union devant les
Hommes ? Le 14 février, Manon Laridan et Heimana Arai avait
fait ce choix et laissé le soin au cinquième adjoint au maire,
Charles Berselli, de présider à leur union.
L'ambiance a été telle qu'on se l'imagine. Heureuse, joyeuse et
chaleureuse de la part de la famille et des amis. On souhaite
tous nos voeux de bonheur à ce couple qui allait repartir sur
les routes -Monsieur étant militaire et appelé à Djibouti.

L’adjoint au maire, Charles Berselli, avait la charge
d’unir devant les hommes, le samedi 26 janvier, les
deux jeunes tourtereaux de Erima que sont Poevai
Pouira et Jonas Opuu. A l’issue de cette cérémonie

pleine de sourires, Melle devenait donc Mme et
changeait du même coup de nom, par la grâce de

la magie de l’Etat civil.

LE JOUR DE LA SAINT-VALENTIN

LES MARIÉS DE ERIMA

VOLONTÉ ET FORMATION
POUR TROUVER UN EMPLOI

ingt ont suivi la formation de "Premier Secours
Civique" niveau 1 qui complète la panoplie
des apprentissages touchant à la sécurité et

amène à des formations qualifiantes dans ce secteur
aujourd’hui vecteur d'emplois.
Cinq autres ont suivi un stage de maintenance en
électroménager de 55 heures dispensé par le
Grepfoc et cinq autres les bases de la soudure
(20 heures de formation). 
Ces initiations se sont étalées sur deux mois, entre octobre et décembre der-
niers, et ont donné d'excellents résultats puisque les formateurs du Grepfoc n'ont
pas tari d'éloges sur l'assiduité, l'attention et le sérieux montrés par tous les
élèves. Le PSC 1 en poche, on peut aussi embrayer sur les "Premiers Secours en
Equipe" 1 et 2 et une formation de sauvetage en mer. Ces qualifications ouvrent
aux métiers de sapeurs-pompiers, d'assistance aux personnes, etc.
Le Contrat de Ville contribue toujours au soutien financier de ce type d'opérations
d'insertion à la vie professionnelle. 1,4 million Fcfp a été consacré à ces deux
stages. En fonction des débouchés dans les corps de métiers demandés, la
municipalité finance volontiers ce genre de stages pour soutenir ceux qui font
preuve d'une réelle motivation.

13VEA ARUE 186
Mars/Avril 2019

Dans la continuité du
Forum d'octobre dernier
qui permet d'accompa-
gner une cinquantaine
de demandeurs 
d'emploi sur les voies 
de l'insertion sociale,
une trentaine d'entre 
eux a reçu, fin février, 
au service jeunesse et
emploi de la municipali-
té, leur attestation 
de stage.

Hinarere a suivi la formation à la soudure.
Comme travaux pratiques, il fallait réaliser 
un barbecue.

Le maire a remis en personne les attestations
à ce stagiaire pour exprimer son soutien à
ces jeunes dans leur recherche d’un emploi.

V

vea186.qxp_local  11/04/2019  08:16  Page13



ON FAIT DU SPORT !

ur les trois kilomètres du parcours
-dont une bonne moitié passe
par Arue- 4.670 femmes ont

couru ou marché pour la bonne cause.
Course sans enjeu, si ce n'est celui de
la solidarité, de la santé et de la convi-
vialité, elle reste celle qui réunit le plus
de participants loin devant les autres.
Organisée de main de maître par
l'Association Courir en Polynésie, "la
Tahitienne" a rempli une nouvelle fois
son rôle avec, à la clef, un joli chèque
pour l’APAC.

S

Conviviale, la course est l’occasion de se lâcher et d’arborer 
tous les costumes que l’on veut dans une ambiance parfois 
carnavalesque. 

Arue avait inscrit plusieurs dizaines de coureuses et se montrait pas
peu fière, comme chaque année, de participer à cet événement.

"La Tahitienne" organisée pour la 18e fois 
en faveur de l'APAC, (association pour l'amélio-
ration du quotidien des femmes souffrant d'un
cancer) s'est tenue le samedi 9 mars depuis 
les jardins de la mairie de Pirae.

POUR LA BONNE CAUSE
LES FEMMES SE MOBILISENT

L’Ascep s’est organisé les évènements de
masse, comme les foulées du front de mer et
la Tahitienne, qui nécessitent un encadrement
solide pour la sécurité de tous.
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Cette première régate s'adressait à l'ensemble des collecti-
vités, privées ou administratives, et donc également aux
communes. 
Les agents de notre ville de Arue n'ont pas démérité dans les
catégories novices et experts et se sont même offerts le luxe
de figurer en bonne place dans les classements. Ils avaient pu
aussi compter sur la participation de retraités toujours très
actifs et qui n’étaient pas là pour faire de la figuration ! Comme
quoi qu’un esprit sain dans un corps sain est un adage qui n’a
que faire de l’ère du temps !

Arue avait aligné deux équipages, 
mi-mars, sur le plan du Taaone à Pïrae,
pour le CPS challenge Va'a dont l'objectif
est de promouvoir l'activité sportive.

AU TOP, ILS SONT !
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Belle ambiance sur le site pour un événement évidemment très festif. 

Une course, comme un bel hommage aux 
sentiments qui s’expriment jusque dans l’effort.

Monsieur s’était paré de sa plus belle couronne pour
sa dame.

De circonstance, un tendre 
bisou sur la ligne d’arrivée. 

Le départ est donné. Mais du fait des couples, les
visages habituels des champions n’y figurent pas !

rganisé par l'Ascep, ce rendez-vous populaire a même
battu sa participation de l'année dernière puisqu'ils

étaient 160 couples sur la ligne de départ -contre 135 l'année
dernière. Une belle averse, juste avant le départ, n'a pas dis-
suadé les coureurs qui se sont élancés, sous un ciel redevenu
radieux, pour 5 kilomètres de course.
Si les cadors de la course étaient là, l’obligation de binôme
bouleversait les classements puisqu'il fallait impérativement
arriver main dans la main. On a ainsi vu beaucoup de nos
champions franchir la ligne au milieu du peloton, quand ce
n'était pas en queue de peloton ! L'essentiel était de marquer
l'évènement dans une belle ambiance et l'association Courir
en Polynésie, rodée à l'exercice, a parfaitement rempli son
rôle.

O
La course de la Saint-Valentin 
s'est tenue le 9 février depuis les
jardins de la notre mairie.
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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
CTA (Centre de Traitement de l’Appel) : 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

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 Claire Clémentin : 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 !
• Voui Tchong Siou est décédé le 25 janvier au matin à l’hôpital
du Taaone à 72 ans. Il était résident de Erima, rue Tiare. Il a été
enterré au cimetière catholique de Arue le 28 janvier.
• Rahea Ruto s’est éteinte le 27 janvier à la clinique Cardella
dans sa 74e année. Elle résidait à Tearapae. Elle a été inhumée
au cimetière communal le 29 janvier.
• Léonne Hellemont, épouse Itchner, s’est éteinte à son
domicile de la rue Tamahana le 2 févier dans sa 66e année.
Elle a été enterrée au cimetière communal de Erima.
• Ariihau Vehiatua, 21 ans, le fils d’un de nos collègues des
services techniques, s’est éteint dans l’après-midi du 21 février
à l’hôpital du Taaone. Il a été inhumé au cimetière de Erima le
25 février.
• Adrien Sanquer, 76 ans, est décédé le 23 février, chez lui,
servitude Micheli-Pihatarioe. Il a été enterré au cimetière de
l’Uranie à Papeete le 26 février.
• Georgette Laurent, épouse Tavanae, s’est éteinte dans sa
80e année, à son domicile de Tearapae le 26 février. Elle a été
inhumée au cimetière de Erima le 28 février.
• Ruru Marurai, 68 ans, est décédé chez lui, à Erima, à l’âge
de 68 ans, le 27 février. Il a été enterré au cimetière communal
de Arue le 28 février.
• Piuputoka Motahi, 75 ans, est mort à 75 ans, chez lui, à
Erima, le 11 mars. Il a été enterré au cimetière communal le 13
mars.
• Jean-Claude Yan, 65 ans, est décédé chez lui, au Mont-
Thabor, le 11 mars. Il a été inhumé à Taiwan.
• Roger Vong, 85 ans, s’est éteint chez lui le 13 mars au matin.
Il a été enterré au cimetière de Erima le 15 mars.
• Joana Garbutt, veuve Hyde, 90 ans, résidente du PK 3,3
côté montagne s’est éteinte à l’hôpital du Taaone le 17 mars.
Elle a été enterrée au cimetière de l’Uranie le 19 mars. 
• Pauline Aiho, veuve Mairau, 62 ans, est décédée à Vairao
le 15 mars. Elle résidait servitude Tetuanui et a été portée en
terre au cimetière de Erima le 20 mars.
• Mahuru Ya-Matsy Chung s’est éteint à son domicile du
lotissement Tamahana, à 75 ans, le 19 mars. Il a été enterré
à l’Uranie le 21 mars. 

NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

Nous vous informons que dorénavant, les actes d’Etat civil sont délivrés
gratuitement. Il s’agit des actes de naissance, des actes de reconnaissan-
ce, des actes de mariage, des actes de décès, des actes d’enfants sans

vie, des actes de transcriptions (naissance, adoption…) et des déci-
sions d’autorisation de changement de nom ou de prénom. Par

contre, restent payants la délivrance de duplicatas de
livret de famille, de certificats et autres attestations,

la légalisation de signature sur tous les docu-
ments et les photocopies. 
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Ce qui est gratuit… Et payant

La municipalité rappelle l’obligation pour les personnes physiques et les
sociétés, qui proposent une activité d’hébergement touristique dans le
territoire de notre ville de se déclarer auprès de nos services commu-
naux (40.50.20.20.). 
Cette activité est, en effet, soumise au versement d’une taxe de séjour.
Cette information ne concerne que les hébergements touristiques, dits
« meublé du tourisme », n’ayant effectué aucune déclaration à ce jour.

Taxe de séjour sur les hébergements touristiques

N’oubliez pas que les 
élections européennes
auront lieu en Polynésie
française le samedi 25 mai
et que les bureaux de vote,
pour Arue, seront ouverts
dans l’enceinte de l’école
Ahutoru.
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