
l A la mémoire de l’ancien maire disparu tragiquement

l Bûcheron-élagueur, un métier d’avenir

l Les roulottes bientôt aux petits soins sur un site rénové

l Une grande intercommunale à Moorea. Arue y était !

l Et toujours : vigilance requise contre la dengue 2

DANS CE VEA ARUE N°187

LE SPORT 
À TOUS ÂGES 
À ARUE 
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epuis le début de l'année, 41 cas ont été confir-
més, avec une dizaine de cas diagnostiqués
rien qu’au mois de mai.

Les communes de Tahiti concernées sont Mahina,
Papeete, Faa'a, Punaauia, Paea, Papeari et… Arue. 
Le bureau de veille sanitaire a renouvelé son appel
aux comportements à avoir pour éviter de voir sa
famille touchée : " Eliminez chaque semaine les
gîtes larvaires autour de votre domicile et de votre
lieu de travail, et protégez-vous des piqûres de
moustiques (répulsifs, moustiquaire, diffuseurs…). 
Si vous avez de la fièvre supérieure à 38°C,

consultez un médecin. Ceci est d’autant plus
important si vous venez de Tahiti et vous vous ren-
dez dans une autre île de Polynésie française, non
touchée par ce virus. Si vous avez la dengue : pro-
tégez-vous des piqûres de moustiques pendant
dix jours et limitez vos déplacements, pour ne pas
contaminer d’autres zones géographiques." 
Le temps humide, ces derniers temps, favorise la
leptospirose. Une vingtaine de personnes touchée
par le virus a appris qu’elle s’était baignée en rivière,
avait jardiné, venait de faire une randonnée ou marchait
pieds nus.

D

Une nouvelle fois, nous attirons votre attention sur l’importance du dégîtage
chez soi, en raison de l’épidémie de dengue 2 qui commence à s’étendre.

ON NE BAISSE PAS LES BRAS
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ÇA BOUGE À ARUE !

Le maire avec des membres de la famille. Du monde et
de l’émotion.

ls étaient nombreux à avoir fait le déplacement, le jeudi 23 mai, pour la cérémonie à la mémoire de Boris Léontieff et de ses
amis disparus au dessus des Tuamotu, vers Katiu, en 2002. A bord du Piper qui les emmenait initialement à Makemo, Boris
Léontieff, 46 ans, Arsen Tuairau, 31 ans, Ferfine Bessert, 56 ans, Lucien Kimitete 50 ans et le pilote, Gilbert Kelly.

"Le temps a passé et malgré tout ce temps écoulé, nous ne voulons pas et
nous ne devons pas oublier ces personnes. » a déclaré Philip Schyle.
La stèle demeure le seul endroit où il est possible de se recueillir. Un lieu
d’autant plus symbolique qu’il est situé devant le complexe sportif de Arue qui
porte le nom de « Tahua Tuaro Tavana Boris Léontieff."

I

DÉJÀ 17 ANS

Des chants ont accompagné cette cérémonie du souvenir. La stèle va être intégrée dans l’aménagement du site 
pour lui donner plus de relief.
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Les élections européennes du 25 mai
ont peu mobilisé à Arue comme dans le

reste de la Polynésie française,.
Sur les 6.886 inscrits de notre liste électorale,

seuls 1.365 personnes ont voté (19,88 %).
57 blancs, 137 nuls et 1.171 exprimés.
29,29 % des votes de Arue vont à la liste soutenue par
La République en marche (343 votes) devant la liste
soutenue par Marine Le Pen 22,72 % (256 votes) et
celle des Verts 16,74 % (196 votes). 
On trouve ensuite la liste soutenue par Les Républicains
avec 9,91 % des votes exprimés (116 bulletins).
Sur l'ensemble de la Polynésie française, le taux de participation est de 22,17 % -soit 8 points de mieux par rapport
aux dernières européennes. LREM obtient 43,31 % des suffrages devant RN 16,43 % et les Verts 11,06 %.

LES EUROPÉENNES 
À ARUE

« Va voter ».

Les nouvelles recrues du RSMA présentaient au drapeau.

in mars, le Régiment du Service Militaire Adapté a publié son plan de recrutement de cette année. 
Une vingtaine de filières de formation est proposée à des jeunes dont des difficultés scolaires assombrissent souvent
l’horizon de l’emploi. Le RSMA s’avère donc une école de la seconde chance qui peut s’enorgueillir d’un taux de réussite

insolent. 97 % des 500 jeunes qui passent, par an, par le RSMA trouvent le chemin de l’insertion professionnelle. Les
employeurs apprécient la qualité de la formation dispensée au sein d’un régiment à l’encadrement rigoureux qui se pose
aussi souvent comme école de la vie pour certains.
Chaque nouveau contrat donne lieu à une présentation au drapeau dont le cérémonial renforce le poids de cet engagement. 
Les nouveaux volontaires ont démarré leur cursus par cette tradition toute militaire à la fin du mois de mars dernier. 

e chantier confié à Polygoudronnage après appel
d’offres devait durer trois mois, mais les averses ont
un peu contrarié le calendrier de la livraison prévue
pour début août. Sur une enveloppe communale de

25 millions Fcfp, la zone sera agrandie et embellie et ren-
due plus pratique pour l’activité des roulottes.
Elles étaient quatre auparavant et le site pourra en
accueillir à terme cinq avec une aire de lavage dédiée, cinq bornes
électriques et un local poubelle. Six nouveaux mâts lumineux viendront renforcer l’éclairage
et la stèle de Boris Léontieff voisine sera mieux mise en valeur. Pour gagner de la place, il a fallu
détruire le mur de séparation d’avec le gymnase et le remplacer par un grillage aéré. Enfin, pour cou-
per l’austérité de ce bord de route, une végétalisation viendra compléter cet aménagement. Un
aménagement qui pourra permettre aux roulottes de recevoir leur clientèle dans un espace
agréable et plus adapté. 

Depuis la mi-avril, devant le gymnase du com-
plexe Boris Léontieff, le parking du bord de
route qui sert, le soir venu, d’aire aux roulottes
est en cours de rénovation.

F

L

Début août, le site
devrait retrouver 
son activité du soir.

LE RSMA, 
UN SUCCÈS QUI 
NE SE TARIT PAS
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POUR PLUS 
DE CONVIVIALITÉ
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Le projet Ia Vai Oe a démarré fin avril et consiste à aider les personnes âgées de plus de 80 ans à entretenir, voire recouvrer,
leur forme physique par une série d'exercices simples et complets à domicile. En gardant son autonomie, on lutte également
contre l'isolement qu'une trop grande sédentarité sclérose bien souvent. Un coach et un accompagnateur se rendent chez les 
personnes concernées tous les 15 jours pour une séance qui ne dépasse pas la demie heure. Chaque exercice est adapté
par le coach à l'état de santé et aux dispositions de chaque bénéficiaire.
Les premiers à inaugurer cette formule se sont dits enchantés de l’initiative. Ils ont été studieux, patients et ont réservé un bon
accueil au coach. Tous ont découvert l'utilité de tels exercices à pratiquer de manière quotidienne. Une dizaine de bénéfi-
ciaires est concernée par ce projet qui dure jusqu’en juillet. Pour les sociabiliser un peu plus, des séances de groupe seront
organisées pour le même public d'août à octobre sur le site du Tombeau du Roi.

L'atelier peinture sur pareu commencé début avril s’est clos fin mai dans les
jardins et la salle du conseil municipal de Arue. 24 personnes âgées étaient
concernées par cette activité demandée auprès de notre service social lors du
bilan des animations de l'année passée. Dispensés par Marie-Noëlle Teoroi, les
cours ont été suivis avec une grande assiduité par tous les bénéficiaires.
L'objectif de cette fin d'atelier était que chaque participant puisse présenter une
oeuvre originale et montrer l'étendue de leur nouveau talent. L'heure de peinture
s'est terminée par une remise de cadeaux aux bénéficiaires, composés d’une
forte majorité de femmes -fête des mères oblige.

UN ATELIER TRÈS PRISÉ
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ÇA BOUGE POUR NOS MATAHIAPO

uatre larges chambres sont disponibles et
deux personnes veilleront sur nos aînés en
permanence, sept jours sur sept, de 5 h à

18 h. La maison n'est pas médicalisée et ne peut
recevoir qu'un public autonome. Pour occuper
nos matahiapo, une gamme d'animations est pro-
posé (jardinage, majhong, yoga...). Les deux ani-
matrices de 'Are no te 'Oa'Oa sont Tarita Cinquin
(la responsable) et Corinne Maoni qui bénéficie
d'une belle expérience dans l'animation auprès
des personnes âgées et de la petite enfance. 

Q

'ARE NO TE 'OA'OA 
UN FARE POUR 
NOS ANCIENS

POUR SE MAINTENIR EN FORME ET GARDER SON AUTONOMIE

Maison d’accueil à proximité de la mairie,
'Are no te 'Oa'Oa («maison du bonheur») 
a ouvert début mai pour les personnes
âgées. Elle propose une formule allant 
de la demie-journée, à la journée, en passant
par le séjour hebdomadaire voire mensuel.

On peut contacter la responsable au 87.35.54.95. ou Maeva au 87.77.19.90.

Pendant 
une heure, 
dans les jardins, 
démonstration de
connaissances.

Un atelier bien 
sympathique dont
l’ambiance 
studieuse n’empê-
chait pas la bonne
humeur.
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JEUX INTERCULTURELS 

500 PERSONNES 
AUX INTERCOMMUNALES, À MOOREA

2

1

6

ette année, c'est Moorea qui avait la lourde tâche d'organiser cette
manifestation tant attendue. Et ce sont plus de 500 agents et élus qui

ont fait le déplacement sur l'île
sœur durant le week-end du
début de mois de mai. 
Arue remporte les jeux intercul-
turels et arrive premier au mini-
raid. 

Nos filles ont ravi la deuxième
place en volley-ball, l'équipe de
cross-fit finit bon deuxième et
gagne le deuxième trophée en
porteur de caillou. 
Merci à l'amicale de Moorea
qui a réalisé un travail remar-
quable pour faire de cette
rencontre un moment
mémorable.

C

Depuis plus de dix ans est organisé chaque année un événement 
entre agents et élus des communes de Tahiti et 
de Moorea avec un objectif simple : permettre 
aux agents communaux de se rencontrer 
dans un cadre convivial et sportif. 
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3

1/ Un grand remerciement au fare amuiraa « Fetia » et au
Tiatono Ruben Terai pour l’accueil de la délégation.

2/ Nos secrétaires alignaient une équipe en pétanque.

3/ Faaa est le grand vainqueur de ces Intercommunales
2019.

4/ On ressent de la joie chez James et Matauira qui ramènent la
coupe en mini-raid à Arue.

5/ L’équipe Futsal de Papeete.

6/ Une méthode tout aussi efficace pour ce porteur de fruits de Paea.

7/ L’épreuve de décorticage de cocos a rassemblé l’ensemble des
communes. Ici on voit l’équipe des Tuamotu-Gambier.

8/ Notre collègue Stanislas lors de l’épreuve de Crossfit qui 
permet de prendre la deuxième place pour Arue.

9/ Mahina avait la plus grande délégation à ces jeux.

10/ Le Centre de Gestion et de Formation participait égale-
ment à ces intercommunales.

11/ Arue remporte le premier prix lors de la soirée cultu-
relle. Une photo avec le maire de Moorea Evans
Haumani.

12/ Notre équipe féminine en plein match. Elles rem-
portent le 2ème prix.

Légendes
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FORMATION & SÉCURITÉ

ar l'élagage, comme le bucheronnage, à
ce niveau, nécessitent une maîtrise et un
professionnalisme qui ne souffrent pas

l'à-peu-près. Le travail en hauteur et le maniement
de tronçonneuse contraignent au respect de
règles de sécurité qui ne s'improvisent pas.
Il faut donc passer entre les mains de formateurs
expérimentés et le diplôme assure d’un niveau
de technicité et d’expérience les futurs
employeurs ou ceux qui voudraient se lancer
dans l'entreprenariat. 
Sur les huit stagiaires tous été diplômés, trois fai-
saient une session de perfection après avoir
suivi la première session. 
Le maire s’est rendu à cette dernière journée de
formation et n'a pas manqué de rappeler que ce
domaine sera toujours porteur d'emplois dans
une Polynésie française où l'environnement est
foisonnant. 
A part égale avec le Contrat de Ville, la municipa-
lité a financé cette nouvelle formation sur une
enveloppe globale de 1 ,24 million Fcfp.

C

De quoi être fiers. Ils ont tous obtenu brillamment leur diplôme. 

L’équipement est 
indispensable. 
Notamment, 

les chaussures 
et les pantalons 

(en kevlar) 
bloquent la lame de la
tronçonneuse en cas 

de toucher. 

La deuxième formation à l'élagage
s'est terminée le 20 mai au fond de
la Mission à Papeete.
Dispensée par "Temanu Formation",
elle a consisté pour huit stagiaires
tous issus de Arue en deux jours de
théorie suivies par huit jours de pra-
tique.

Ils peuvent se targuer d’un vrai titre d’élagage et de bûcheronnage en hauteur.
Ce n’est plus de l’improvisation et leur qualification va jusqu’à la maîtrise
directionnelle de la chute de l’arbre abattue.

Un exercice de secours à un élagueur blessé en hauteur a même été pratiqué
pour le maire accompagné de son élu Jenna Demary et du chef du service
jeunesse et emploi, Angélo Wong. 

8 VEA ARUE 187
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HUIT 
DEMANDEURS 
D’EMPLOI EN 
FORMATION 
D’ÉLAGAGE 
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Il met de 
l’énergie à son
orero !

L’inspecteur de 
la circonscription 
et l’élu Léo Marais
ont assisté, 
de bout en bout, 
à cette soirée.

Le geste 
accompagne 
la déclamation.

Tout en douceur,
en vraie pro avec

son micro.

SEMAINE DU PATRIMOINE

ébut avril, pour clore la semaine du patrimoine, 8 élèves de
CM1 et CM2 de Erima ont concouru à l’occasion d’une soi-
rée orero à laquelle les parents d'élèves étaient invités et

aussi l’inspecteur de la circonscription, Bruno Le Roux et Léo
Marais, adjoint au maire. 
Les élèves sélectionnés ont donné le meilleur d’eux-mêmes ce qui
a fait dire à l’inspecteur Le Roux : « Je ne comprends pas le re’o
mais c’était beau et fort ». Entre chaque pause, la chorale de l’école
remplissait avec talent son office d’interlude. 

La semaine du patrimoine a pris la forme d'un tamaaraa, le 4 avril, 
à l'école de Erima.
La veille au soir, parents d'élèves, enseignants et "taties" 
ont préparé le hima'a pour qu'il soit prêt dans les temps.
L'affaire n'était pas mince puisqu'il fallait contenter les estomacs
de 200 enfants à la cantine et de 300 adultes -pour l'essentiel
des parents d'élèves. 
Chacun a contribué à sa façon, par un don ou un coup de main,
pour faire de ce ma'a pris en commun une réussite. 
Pour l'achat des denrées et notamment des cochons, 
la coopérative et l'association des parents d'élèves ont été 
d'un grand secours.

ORERO

9VEA ARUE 187
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LES
DE LA SEMAINE DU
PATRIMOINE À ERIMA

D

LE TAMAARA’A 
DE L’ÉCOLE ERIMA
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ur les 200 licenciés du club, une bonne moitié est, en effet,
composée d'enfants de tous âges. 

Fernand Chavez a pris récemment la présidence de l'ACEA et
compte poursuivre sur l'élan de ses prédécesseurs. Si l'accent reste
tenu sur la formation des jeunes avec des entraîneurs bénévoles
dévoués, le club vient de s'ouvrir aux personnes âgées et aux gens en surpoids
en ouvrant une antenne "marche nordique". 

L'association travaille en ce sens en étroite collaboration avec le service social de la mairie.
L’ACEA met un point d'honneur à reverser une bonne partie des inscriptions de ses courses
presque toutes organisées sur le territoire de Arue au service social pour les plus nécessi-
teux. L’association sportive a décidé, sous la présidence de Fernand Chavez, de cibler plus précisément la remise
de ses sommes à l'intégration sociale des plus volontaires. Dans cet esprit, l'ACEA a apporte son aide au déplace-
ment de huit jeunes handicapés au 24e Jeux nationaux de l'Avenir handisport qui ont eu lieu à Valence du 29 mai au
1er juin. 

Fernand Chavez a souligné l'importance du soutien de la municipalité à son association en rappelant que la Nouvelle-
Calédonie verse 20 millions Fcfp à la ligue de l'athlétisme calédonien quand la Polynésie française n'en verse que 3
à sa fédération. La recherche de soutien s'avère donc indispensable pour perdurer et offrir un cadre décent à l'épa-
nouissement sportif de nos jeunes. Outre son calendrier de courses de l'année, il a comme projet des initiations à
l'athlétisme dans les quartiers de Arue pendant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans.

S
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Tout le nouveau bureau de l’Athletic club Excelsior de Arue s’était déplacé 
pour soutenir l’athlétisme à Arue. En jauen fluo, le président Fernand Chavez.

COUP DE PROJECTEUR À ARUE

L’ACEA NE S’ENDORT PAS
SUR SES LAURIERS

La corrida de Noël
organisée le 15
décembre dernier
par l’ACEA.
L’accent est mis 
sur les enfants.

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 ».

Le maire a reçu fin avril le nouveau bureau de
l'Athletic club Excelsior de Arue venu présenter ses
projets pour l'année. Créé à la fin de l'année 2002,
cette association d'athlétisme affiliée à la fédération
s'est retrouvée très vite comme le deuxième club
en termes de licenciés, derrière l'AS Punaruu, et le
premier à compter le plus d'enfants-athlètes.
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ON FAIT DU SPORT !

La Fraternité chrétienne a
organisé début mai dans les
jardins de la mairie un fit-
ness-kuduro dans le but de
soutenir le déplacement de
huit de nos jeunes au 24e
Jeux nationaux de l'Avenir
handisport qui se sont tenus
du 29 mai au 1er juin à
Valence. C'est la première
fois qu'une délégation poly-
nésienne part à ces Jeux et
elle a donc pu compter sur
la solidarité de 130 inscrits à
cette séance de sport en
musique dont la participation
était fixée à 500 Fcfp. 

Une partie 
des huit jeunes
était venue
assister à ce
kuduro en leur
faveur. On les
voit ici avec
l’une des orga-
nisatrices de
cette initiative.

Et toujours 
dans la bonne
humeur.

On s’encourage
de la voix.

UN KUDURO
POUR LA BONNE CAUSE

11VEA ARUE 187
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La marche nordique pour nos aînés a repris
début mai. Cette initiation permet de recouvrer,
ou de conserver, une belle endurance à l’effort
et donc la santé. Elle permet également de tra-
vailler en souplesse puisqu’on met aussi l'accent
sur les exercices d'assouplissement, la décon-
traction des muscles et des tendons et les
meilleures positions pour éviter le mal de dos. 
Les bénéficiaires varient également, au fil de
leurs rencontres du jeudi, les sites de marche
nordique. 
Cette session se termine à la fin du mois d’août
et reste encore ouverte aux intéressés (contactez
notre service social).

ÇA MARCHE, JUSQU’À FIN AOÛT
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VIVE LES MARIÉS !
Monsieur ne se départit pas de son humour, même le jour de
son mariage et a mis une belle humeur à cette cérémonie 
officielle. Maniorita Puahio a donc changé de nom le samedi 18
mai pour prendre celui de Georges Itae Tetaa qui lui a donc
glissé la bague au doigt. Mélanie Terou, septième adjointe au
maire, a présidé à l’union de ces deux résidents de Tearapae.

L’UNION JOVIALE 
DE MANIORITA 
ET DE GEORGES

Le ballon rond était à l’honneur, le 1er mai, au stade de
Arue avec le challenge jeune foot Boris Léontieff.  Ce
tournoi était réservé aux U9 (« U » pour « Under » en
anglais qui signifie « sous ». Il s’agit donc là des moins
de 9 ans). Plus de 150 joueurs et joueuses de 9 clubs
de Tahiti se sont donc retrouvés pour départager les
meilleurs d’entre eux.Tefana remporte le trophée sur
Central en finale sur le score de 1 à 0. 

L’AS Arue était
l’organisateur de
ce tournoi et a
voulu rendre
hommage à
notre maire dis-
paru en baptisant
le challenge de
son nom. La
deuxième édition
est prévue en
2020, mais pas
forcément à
Arue.

Le maire remet la coupe aux vainqueurs : les jeunes de Tefana.

Une photo-souvenir
avec l’encadrement
de ce rendez-vous
sportif.
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ÇA BOUGE À ARUE !

LES RENCONTRES 
DES MOINS DE 9 ANS
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es organisateurs ont réformé la course en se montrant plus sévère
sur la composition des équipes de trois, au regard des précé-
dentes éditions. Les alliances de circonstances permettaient

d'aligner des équipes largement plus fortes que les autres et on se
retrouvait avec des écarts abyssaux entre les premiers et les derniers…
Les 200 équipes engagées étaient donc véritablement composées
d'agents d’une même société, ou d’une même collectivité -les élites tou-
jours présentes se retrouvant à composer avec des collègues de travail
moins aguerris. 
5 kilomètres de course à pied, 15 de vélo et 500 m de natation. À ce petit
jeu l'équipe de Tahiti Fitness arrivait devant la CGEE et la ville de Faa'a.
Mais elle a finalement été disqualifiée pour non respect de l’esprit corpo-
ratif puisque les membres de cette équipe ne travaillaient pas tous au
sein de cette société. 
C’est donc la Direction générale de l’Education et des Enseignants qui
remporte ce triathlon. On trouvait donc ensuite la mairie de Faa'a, MF
distribution Tip Top. Un coup de chapeau à notre service technique
municipal qui a aligné une équipe. Nos sapeurs-pompiers voulaient en
faire autant, mais les impératifs de service n’ont pas permis de réunir
l’effectif suffisant pour monter une équipe au top. Mais l’année prochaine,
promis-juré, Arue première des équipes communales !

L

Le départ en course à pied. Un aménagement sur
les triathlons traditionnels qui commencent par la 
natation pour éviter de courir sous la grosse chaleur.

… Il a fait chaud quand même…

Anniversaire oblige, la Socredo était présente 
en force.

ON FAIT DU SPORT !

200 ÉQUIPES

Le triathlon des Entreprises s'est tenu le 8 mai
sur et autour du complexe sportif de Arue.

À UN VRAI TRIATHLON 
DES ENTREPRISES
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ON FAIT DU SPORT !

algré tout, les courses ont trouvé leurs aficionados
dans les deux catégories cadets et minimes
(30 kilomètres à parcourir pour une quarantaine

de cyclistes) et élite (50 kilomètres pour une bonne
vingtaine de coureurs). 
Très disputée, cette dernière course voyait une belle
échappée d’un groupe de huit coureurs, dont pas moins
quatre licenciés de Arue. A 500 m de l’arrivée, le cou-
reur de Punaauia, Kahiri Endeler portait une violente
attaque que seul Manarii Laille de Arue essayait de
contrer. Sur le fil, Kahiri devançait malgré tout Manarii qui
prenait donc la première place. En troisième position,
Torea Vernaudon de Vénus. 
On retrouve également dans ce classement Vehiarii
Raoulx à la 5e place Patrick Costeux à al 6e, Sébatien
Le Divenach à la 8e et Terii Teihotaata à la 9e. Tous sont
de Arue.

M
Le trio gagnant.                          La meilleure des féminines !

Les  pelotons du Grand Prix de Arue étaient
moins touffus, le 18 mai dernier. Le lendemain
était prévue la très populaire Ronde Tahitienne
faisait une concurrence qui en a dissuadé plus
d’un de s’aligner sur les deux épreuves.

UNE BELLE ÉCHAPPÉE DE NOS COUREURS
GRAND PRIX DE ARUE,

Ils ont mené presque toute la course.

L’équipe des signaleurs de la course. Leur rôle est d’assurer
la sécurité des coureurs durant le parcours et notamment de
stopper la circulation lors du passage des participants.

Une course entre les deux ronds-points toujours très prisée. 
Elle oblige à chaque fois à des relances qui usent les organismes.
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Le tir-à-la-corde, 
de quoi se faire 
de bons muscles.

Des femmes fortes
donnent tout pour
emporter la pre-
mière place de leur
finale du 250 m.

Quatre journées sont programmées pour les 
interquartiers de va’a au motu de Arue.
Deux se sont déjà écoulées et les deux dernières
sont prévues pour le 17 août et le 23 novembre. 

ON FAIT DU SPORT !

opulaires, offrant de rudes batailles sur 250 et 500 m, ces journées
seront entrecoupées par la participation des rameurs à la fête du
sport du 15 juin. De quoi un peu mieux se préparer pour que son quar-

tier l’emporte au cumul des points. 
La deuxième journée du 18 mai a également  permis de faire de l’initiation à
la pirogue. Vohi Concept proposait en effet des épreuves découvertes très 
ludiques qui ont eu un grand succès.

Du tir à la corde, de l’eau jusqu’à la taille, les novices ou les simples curieux
ont pu exercer leur force au « Face2Face ». Le principe consiste en un duel
sur une même pirogue, deux équipes de trois rameurs se faisant face. Les
plus musclés et les plus explosifs faisaient avancer le va’a de six en leur
faveur.

Enfin, des courses de 250 m leurs étaient proposées et, pour les fidéliser à
cette nouvelle discipline, Vohi Concept avait mis en place un "ambassadeur
du poids". Les débu-
tants qui le désiraient
se faisaient peser lors
des premières jour-
nées –l’objectif étant
de voir s’ils auront
perdu du poids à la
dernière journée du
23 novembre.

P

Ces journées obtiennent un bon succès populaire et l’ambiance est à la bonne
humeur, même si les courses sont âpres. 

Le « Face2Face » nécessite un peu de cardio, tant l’effort est court et intense pour
faire bouger le va’a en sa faveur.

QUATRE JOURNÉES 
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

INTERQUARTIERS DE VA’A :
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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

Gratuit d’informations communale tiré à 3 600 ex. ISSN 1247-7419
Directeur de publication Philip Schyle  
Rédaction & Photos : Eric Etienne - Aimana Berniere 
Mairie de Arue BP 14150 - 98701 Arue - Polynésie française
mairie@arue.pf - www.arue.pf - Tel. 40 50 20 46 - Fax : 40 42 23 77 
Impression bimestriel : Imprimerie STP Multipress

Arue, une ville
où il fait bon vivre

@aruetahiti

Taxe des déchets ménagers

• Ninoa Avaeoru, 72 ans, résident de Erima, s’est éteint le 30 mars à
l’hôpital du Taaone. Il a été enterré au cimetière de Erima le 2 avril.
• Alexandre Bambridge, est décédé à son domicile du PK 3,5 côté
mer, dans sa 69e année, le 1er avril. Il a été porté en terre au cimetière
de Pirae le 3 avril.
• Teumere Temahuki, épouse Tehei, s’est éteinte chez elle, à
Tefaaroa, dans la nuit du 8 avril, à 53 ans. Elle a été enterrée dans son
île natale de Marokau.
• Paloma Hurahutia, épouse Taharia, s’est éteinte chez elle, à Erima,
le 11 avril, à 68 ans. Elle a été enterrée au cimetière de l’Uranie à
Papeete le 12 avril.
• Teraitahi Orbeck, 76 ans, habitant de Tefaaroa, est décédé le 19
avril au centre hospitalier. Il a été enterré au cimetière catholique de
Arue le 23 avril.
• Myrna Handerson, la mère de notre deuxième adjoint Hyalmar
Tauru, s’est éteinte le 20 avril à 15 h 20 à Punaauia. Agée de 79 ans,
elle résidait à Erima, au lot Handerson. Son corps a été placé dans
son caveau familial du cimetière de Erima le 23 avril.
• Etienne Mao, grand-père de notre agent du service social, s’est
éteint à 86 ans à son domicile de Erima le 3 mai à 6 h. Il a été placé
dans le caveau familial de Erima le 6 mai.
• Evelyne Pani est décédée le 18 mai vers 13 h au centre hospitalier
du Taaone. Elle avait 64 ans. Elle a été enterrée au cimetière de Erima
le 21 mai. 
• Albert Rativeau est décédé à son domicile dans la soirée du 24 mai
à Erima. Il avait 66 ans. Il a été inhumé au cimetière de Vairao le 26 mai. 
• François Fangue, 84 ans, s’est éteint chez lui à Papaoa dans la soirée
du 29 mai. Il a été inhumé au cimetière du chemin du Repos éternel.

Pour rappel, le conseil municipal du 24 octobre 2018 a adopté une
revalorisation de la redevance sur la collecte des déchets ménagers
pour le 1er janvier 2019. Pour la catégorie des usagers domestiques
en maison d’habitation ou en logement en immeuble, la redevance
annuelle passe à 27.750 Fcfp –soit 312,5 Fcfp d’augmentation par
mois. Et proportionnellement pour les autres catégories (B et C).
La dernière revalorisation datait du 20 octobre 2015. Or, le coût de ce
service est passé de 142,5 millions Fcfp en 2015 à 161,6 millions Fcfp
en 2017. 
De plus, la revalorisation ne couvre pas les dépenses réelles de 
ce service. Le déficit est donc couvert par une subvention 
depuis le budget principal de la ville. 

NUMÉROS 
UTILES

FireChat aruetahiti

Les élections européennes ont entrainé quelques surprises
chez des électeurs de Arue qui ont appris lors de ce scrutin
qu’ils avaient été radiés par mégarde.
Cet incident est dû à la réforme de la gestion des listes élec-
torales qui a conduit à la mise en place d’un répertoire unique
au niveau national. 
Pour les municipales de 2020, nous incitons grandement les

électeurs qui n’ont pas voté aux Européennes à venir
vérifier qu’ils sont toujours sur la liste de Arue.

Pour plus de précisions, on peut appeler le
secrétariat général au 40.50.20.07 ou

08.
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Vérifiez votre inscription 
sur notre liste électorale

...ils nous ont quittés !
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