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DANS NOTRE ACTUALITÉ !

our cette 15e édition qui
classe le tri de 2019, Arue
affiche 66 % représentant

une quantité de déchets recy-
clables collectés de 59,44 kilos
par an et par habitants.
Avec 61,12 kilos, Punaauia prend
donc la première place avec un
taux de 67,9 %. L’écart est faible…
Bien sûr, on peut relativiser, en rap-
pelant que sur quinze éditions,
Arue possède 12 Tortues d’or… Il
ne demeure pas moins que la vigi-
lance de nos administrés recule
régulièrement depuis deux ans...
Au-delà de l’esprit concurrentiel, il
ne faut pas perdre de vue que l’on
parle là de préservation de notre
environnement. Le sujet est, ô
combien, d’actualité et appelle à
une attention de chaque instant. 
Si une Tortue d’argent reste toute-
fois une belle satisfaction, on peut
également se réjouir de la Tortue
d’or des établissements hôteliers
qui est revenue, pour la sixième
année consécutive à l’hôtel The
Brando de Tetiaroa. 
Enfin, au classement des communes,
loin derrière, on retrouve Pirae
avec 47,4 %, Mahina 40 % et
Moorea 37,9 %.

P

La 15e cérémonie des Tortues d’or
de Fenua Ma, le 23 janvier à la mairie
de Mahina, a vu Punaauia passer 
en tête du classement du tri sélectif
des déchets, devant Arue.  

La Tortue d’argent revient
donc à notre ville qui peut
toutefois s’inquiéter de la
baisse constante du taux 
de captage. Il était de 72,5 %
en 2018 et avait déjà perdu 
4 points par rapport 
à l’année précédente. 

UNE TORTUE D’ARGENT 
POUR ARUE À LA 
15e TORTUE D’OR

Le travail de fond de l’hôtel The Brando dans la protection de l’environnement portera longtemps 
ses fruits. Avec les responsbales du «The Brando», Tortue d'or en caté�gorie Hôtel

Miss Tahiti et deuxième dauphine de Miss France, on ne pouvait rêver mieux pour remettre 
le prix aux responsables du service propreté de notre ville.

Nini Topata-Barnouin, officie depuis des années, avec grand cœur et
sans compter son temps, au bien-être des évasanés en métropole.
En séjour à Tahiti à la recherche de bénévoles, celle qui a œuvré un
temps pour « A Tauturu ia na Paris », a été reçue par Philip Schyle qui
a tenu à la mairie, à la remercier de l’attention qu’elle porte à nos
malades : « Cela fait 32 ans que je fais ça et je travaille pour mon
nunaa. ». Distinguée de l’ordre de Tahiti nui en 2017, Nini Topata-
Barnouin préside désormais l’association « Te Ramepa Ora ». 

UNE GRANDE DAME AU 
CHEVET DE NOS MALADES
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Nos parava’a sont déjà
bien rodés à la pra-
tique de ce portique
spécialement conçu
pour l’occasion.

Il est revenu à
Henriette Kamia 
l’honneur d’inaugurer
le dispositif.

Tous se sont réjouis de ce soutien à nos handisportifs. 

in décembre a eu lieu, au motu du complexe sportif,
l’inauguration du dispositif d’accès au plan d’eau pour
les personnes à mobilité réduite pratiquants le va’a.  

À l’initiative du Rotary-Club de Papeete, il permet une des-
cente plus sûre, facile et confortable dans les pirogues. 
Ce dispositif a nécessité plusieurs mois de réglages, pour
son installation et ses essais, avant d’être définitivement
adopté. 
Le maire a profité de cette inauguration pour louer la
constance de nos handi-athlètes et l’engagement de
Tamatoa Perez en faveur du développement du parava’a
dans notre ville. 
On ne peut que souhaiter qu’un tel équipement incite
d’autres personnes handicapées à compléter nos équipes
handisports et d’œuvrer aussi au rayonnement de Arue
dans cette catégorie en plein essor. 

F
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ette visite a longuement
tourné sur la collaboration
voulue de la gendarmerie

nationale avec les services
sociaux territoriaux et les com-
munes pour lutter en amont
contre la violence intra-familiale.
Il s’agit d'appréhender, en commun,
les cas familiaux les plus difficiles
pour tenter d'apporter des
réponses sociales et éviter tous
débordements préjudiciables.
Par rapport à bien d'autres com-
munes, le commandant des Iles-du-Vent a admis qu'une brigade de police municipale très mobilisée, 24 h sur 24, combinée à
une grande couverture du réseau d'éclairage public et à la vidéo-protection faisaient de Arue une ville où la délinquance restait
sous contrôle. Alain Mare, le commandant de notre brigade, a également insisté sur la proximité et le dialogue avec la population. 
Tous gardent un œil attentif sur l’émergence de l'ice qui induit des comportements plus radicaux des dealers et des consom-
mateurs et provoque de véritables drames au sein des familles.
Déjà acquise, la collaboration entre mutoï et gendarmes à Arue devrait encore s'étoffer avec la proposition du lieutenant-colonel
Brachet d'intégrer plus facilement des stages de remise à niveau pour les interventions sur le terrain.
Il a également été constaté la reprise, de nuit, des "runs" de motos dont souffre peu Arue, du fait de son maillage de vidéo-pro-
tection qui dissuade les bikers. Ils concernent plutôt Pirae, mais peuvent "déborder" jusqu'au rond-point du Rimap-p...

DANS NOTRE ACTUALITÉ !

ACTIONS PRÉVENTIVES 
DANS LES FAMILLES ET 
LUTTE COMMUNE
CONTRE L’ICE ET LES RUNS

Mi-novembre, le maire a reçu 
le lieutenant-colonel Frédéric Brachet,
commandant de la compagnie 
des Iles-du-Vent, accompagné du
commandant de la brigade Mahina-
Arue, le lieutenant Sabine Lemaire.

C

UN ACCÈS FACILITÉ AU PARAVA’A
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DANS NOTRE ACTUALITÉ !

on loin de la mairie, Otua paetaha est en voie
de réhabilitation. La voirie et les réseaux ont
été rénovés et les résidents du quartier vont

bientôt prendre possession des jardins partagés
aménagés sur site. Ils ont déjà suivi une formation
en culture bio et pourront vendre leur éventuel sur-
plus au mini-marché qui va être construit devant, en
bord de route. 
Pour se faire une idée de ce que pourra devenir
Otua paetaha, Dominique Sorain et Philip Schyle se
sont rendus aux jardins partagés de Erima.
Implantés depuis 2012, ces jardins connaissent un
large succès, au point que la ville de Arue a investi
dans un aménagement pédagogique et une for-
mation des familles pour accueillir et guider les
visiteurs. 

Une grande zone consacrée 
au développement

L’attention s’est ensuite portée sur le futur des trois
hectares des terrains militaires rétrocédés à la
municipalité. Devant la gestion et les coûts très
importants de dépollution des sites, du réaména-
gement, voire de la destruction des bâtiments vétustes et dégradés, il a fallu monter une Société
d'Economie Mixte. Elle est également en charge des projets de réhabilitation tournés vers le dévelop-
pement durable et le respect de l'environnement.
Mais tout projet sous-tend, en préalable, un désamiantage et un déplombage du bâti dont le coût
dépasse les 600 millions Fcfp... D’où le choix de la municipalité de lancer, d’ores et déjà, une mise en
valeur économique du site pour combler une partie du budget du nettoyage.

Le maire et le
haut-commissaire
passent devant
les futurs jardins
partagés de Otua
paetaha.

Le haut-commissaire Dominique Sorain a visité Arue, le 25 octobre
dernier, avec un intérêt plus porté sur les jardins partagés de Otua
paetaha et les trois hectares de la caserne Broche rétrocédés à la
municipalité. 

N

Devant la carte des terrains rétrocédés,
Philip Schyle et Dominique Sorain en
grande discussion avec Christophe
Lassagne, directeur de la Sagest, 
la société d'économie mixte locale 
de gestion et d'aménagement.

Lors de sa visite à l’hôpital du Taaone 
en novembre dernier, Dominique Sorain 
a fait une longue halte au centre 
de Traitement de l’Alerte.
Le CTA traite les appels d’urgence des
sapeurs-pompiers de Pirae et de Arue 
et très bientôt de Punaauia et de Hitia'a 
o te Ra. Des 25.000 habitants couverts
actuellement sur une surface totale de 
51 km2, le CTA verra sa couverture 
se multiplier par 2,5. 
Un accroissement de son activité qui
appellera une adaptation déjà prévue. 
Le CTA compte sept sapeurs-pompiers
professionnels soutenus par quinze
sapeurs-pompiers volontaires ce qui 
permet d'assurer un service 24 heures
sur 24.
Le haut-commissaire a rappelé le rôle
crucial de ce service dans l'optimisation
des moyens de secours et a espéré que
d'autres communes l’intégreront.

S’INTÉRESSE AUX PROJETS DE ARUE
LE HAUT-COMMISSAIRE
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ÇA BOUGE À ARUE !

Succès étonnant, début octobre, de la collecte des déchets électroniques proposée par Fenua Ma, à l'entrée des terrains
militaires rétrocédés à la mairie de Arue. Plus de 200 véhicules se sont présentés pour déposer téléviseurs, ordinateurs,
tablettes, calculatrices, imprimantes hors d'usage... Même les équipements électriques pouvaient être déposés à l'excep-
tion des vieux ventilateurs et des fours à micro-ondes que l'on doit déposer, selon le calendrier de ramassage son quartier,
le jour des encombrants. 
En trois heures, cinq tonnes de déchets DEEE (pour déchets d'équipement électrique et électronique) ont été récupérées ! 
On peut toujours déposer ce type de déchets le mercredi à Fenua Ma, à ses bureaux de Paofai, devant l'OTAC ou en pre-

nant rendez-vous. C'est gratuit. 
Ces déchets ne sont pas traités loca-
lement, mais conditionnés pour être
envoyés par conteneurs en Nouvelle-
Zélande où ils seront démontés et en
partie récupérés pour un nouvel
usage.
Nous invitons également nos adminis-
trés à respecter le calendrier des
ramassages et à faire scrupuleuse-
ment le tri. On constate encore des
manquements…

CINQ TONNES EN TROIS HEURES !

'école de formation et d'apprentissage maritime a été
ouverte en 1972 avec 8 élèves. Installée en 1974 à Motu
Uta, elle allait devenir en 2001 l'institut de formation

maritime de la pêche et du commerce pour se transformer
en 2014 en centre de formation des métiers de la mer qui
forme depuis 600 stagiaires par an.
Le Campus Ahutoru accueillera des
élèves après la 3e pour des forma-
tions s'étalant du BEP au Bac + 2. Pour
les archipels, des formations décentra-
lisées seront proposées et le campus
est également prévu pour héberger
des pensionnaires prioritairement des
îles.
À terme, les étudiants disposeront de
6.800 m2 d'espace de formations.
Le campus sera voisin des grands éta-
blissements scolaires de Pirae, du col-
lège de Arue et du lycée Raapoto. Il
sera également proche de l'espace
nautique de Arue, avec son Yacht club de Tahiti, et des trois hectares du RIMAP-P rétrocédés à Arue à vocation de développe-
ment économique. 

L

La réhabilitation des bâtiments de l'ancien
Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement a été lancée en fin d’année. 
D’ici un an, s'ouvrira à sa place le campus 
de formation des métiers de l'économie
bleue, d'ores et déjà baptisé "Campus
Ahutoru".

DANS UN AN, LE CAMPUS 
AHUTORU

Le futur campus conservera le bâti existant entièrement rénové et amé-
nagé pour accueillir une structure d’enseignement digne de ce nom.

Le projet détaillé a été présenté sur place, en fin d’année, au président
du gouvernement et ses ministres, accompagnés, bien sûr, d’élus de
Arue.
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ont-Dore est jumelée depuis septembre
2004 à la ville de Arue et depuis peu à
Nuku-Hiva. Ce sont donc deux déléga-

tions de Polynésie française qui ont été
accueillies avec les honneurs en Nouvelle-
Calédonie. Le comité de jumelage de Arue
emmenait la délégation de Arue représentée,
pour sa partie communale, par le conseiller
municipal Jean-Luc Prunier justement en charge
des jumelages. Le volet artistique reposait sur
les épaules des élèves du lycée Raapoto qui
ont tenu à merveille leur rôle.
Etant jumelées également à Mont-Dore, les
communes de Luganville au Vanuatu et de
Yogyakarta en Indonésie avaient également
envoyé leur délégation. 
Tous les pans culturels ont eu droit à citer lors
de ce week-end festif auquel assistait le maire
de Arue : si la danse et le chant tenaient le haut
du panier, l’artisanat et la musique avaient aussi
leur mot à dire et ils l’ont bien dit !

PARTAGE & JUMELAGE

Dernière photo de famille à la clôture du festival…

Visite du centre Jean-Marie Djibaou. 

ARUE AU FESTIVAL FRANCOCÉANIE
DE MONT-DORE

M

Arue avait envoyé une forte 
délégation au festival
FrancOcéanie qui s’est tenu 
du 25 au 27 octobre dernier, 
au Mont-Dore, en Nouvelle-
Calédonie. Elle était composée
d’une trentaine de membres dont
une vingtaine d’élèves du lycée
Samuel Raapoto.
Il s’agissait de promouvoir les
spécificités artistiques des pays
du Pacifique sud qui ont 
en commun un lien étroit 
avec la culture française.

La délégation tahitienne a plié avec bonne grâce à la coutume, dès son arrivée. 

Une danseuse indonésienne. 
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bordant les particularités et les différences de
la Polynésie française et de la Réunion, ils ont
suscité l’intérêt de leur interlocutrice sur les

partenariats de notre assemblée avec le Sénat et
l’Assemblée nationale et les entités législatives de la région. Lynda Lee Mow Sim a eu l’occasion également de découvrir
les aspects de la politique environnementale de l’hôtel The Brando à Tetiaroa dans sa recherche de réduction de son
empreinte carbone et de protection de la faune et de la flore endémique de l’atoll. 

Invitée également à visiter le musée James Norman Hall, Lynda Lee 
Mow Sim s’est vu remettre la plaque officielle de la mairie de Arue.

Le 31 octobre dernier, Philip Schyle a également rencontré en
Nouvelle-Calédonie, Thierry Santa dont la liste aux élections
provinciales qu’il conduisait remporter la majorité, l’année der-
nière. Dans la répartition des postes clés, il s'est ainsi retrouvé
élu président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Ils ont échangé sur les perspectives de coopération entre les
deux territoires.

ECHANGE AVEC
THIERRY SANTA

DANS NOTRE ACTUALITÉ !

Lors d’un déplacement en Nouvelle-Calédonie en octobre dernier, le
maire de Arue est allé rendre visite à Jean Lèques, l’ancien maire de
Nouméa et premier président du gouvernement du Caillou. 
Membre du comité des signataires de l’Accord de Nouméa, souffrant
depuis le début d’année dernière, Jean Lèques a reçu Philip Schyle à
son domicile de la Vallée du Tir. Ils ont longuement échangé à bâtons
rompus sur la situation politique avant que l’ancien maire de Nouméa ne
lui dédicace son livre autobiographique. 

RENCONTRE AVEC 
L’ANCIEN MAIRE 
DE NOUMÉA

COMPARAISON DES INSTITUTIONS 
POLYNÉSIENNES ET RÉUNIONNAISES
Conseillère régionale de l’île de la
Réunion et déléguée à la coopération
régionale et internationale de la région,
Lynda Lee Mow Sim a rencontré le
président de l’assemblée, mais aussi 
le maire de Arue qui est également
représentant à l’assemblée et président
de la commission des institutions 
et des relations internationales.  

A
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epuis trois ans, onze résidents de
nos quartiers suivent cette formation
avec un sérieux qui fait plaisir à voir.

Sous la houlette du formateur Joël
Vanffaut, ils voient en l'apiculture un horizon
professionnel bien dégagé. L'un d'entre eux possède déjà une vingtaine de ruches et est passé du stade de la récolte de miel à
celle de la vente de ruche avec reine. Deux autres stagiaires sont sur ses traces et assurent la gestion d'une dizaine de ruches cha-
cun. Les autres stagiaires se contentent de quelques ruches chacun et en tirent un complément toujours  bienvenu.
Cette formation s'est étalée sur trois ans pour assimiler correctement le vaste éventail des connaissances du domaine apicole et a
été financée pour moitié par le Contrat de Ville. Rien que pour cette année, avec la municipalité de Arue, une enveloppe de 1,3 million
Fcfp avait été prévue pour la poursuite du programme. La poursuite et la fin, puisque cette opération n'est plus reconduite.
Cependant, un suivi régulier des apiculteurs formés est programmé.
A noter qu'ils étaient quinze au départ. Mais en cours de route, quatre ont trouvé un travail, ou se sont tout simplement lassé. On
peut donc se réjouir du faible taux d’abandon à ce stage !

HAPPY API APICULTEURS

Rai'amanu no Arue, la fédération des associations des
artisans de Arue, a inauguré en fin d’année dernière sa
boutique permanente rénovée juste après le hall d’en-
trée du Pearl Beach resort.
La rénovation s’est accompagnée d’un réaménage-
ment afin d’apporter un meilleur éclairage des objets
exposés tout en gardant l’atmosphère délicate du lieu.

ette remise était enrichie de la remise du PSC1 (pour Prévention Sécurité Civique de niveau 1) à dix
jeunes de notre ville et par la remise de deux BNSSA (Brevet nationale de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique).

Le maire a rappelé qu'il entendait que ces formations soient vraiment en adéquation avec le monde du travail et les désirs des
demandeurs. Ne voulant pas entrer dans le cycle des formations qui ne débouchent sur rien et sont souvent vecteur de frustration
pour les bénéficiaires, Philip Schyle se félicitait de ces stages ouvrant à des perspectives d’emploi. Pour preuve, il s'appuyait sur la
formation bûcheronnage et élagage en hauteur, proposée par des jeunes de Arue, et qui a débouché sur de véritables embauches.
L'initiation à la plomberie suivie avec un vif intérêt -selon les formateurs du Grepfoc- est source d'espoir pour les cinq jeunes qui
ont déclaré leur intention de persévérer dans cette branche. La ville reste ouverte aux propositions de formations spécifiques si
elles apparaissent réalistes par rapport au marché du travail. 

Petite cérémonie, mi-novembre, à la
maison de la jeunesse de Arue pour
la remise d'attestations d'initiation à
la plomberie pour cinq bénéficiaires
de Arue.

Fin novembre 
a eu lieu la remise

des attestations de
stage de niveaux 1
et 2 en apiculture.

D

C
La traditionnelle
photo de ceux qui
viennent de recevoir
leur attestation.

UN NOUVEL ÉCRIN

SUR LA ROUTE 
DE L’EMPLOI

DANS NOTRE ACTUALITÉ !
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FES-

e 27 novembre dernier, Frida Martinez a accueilli le maire
dans sa tournée des administrés âgés de plus de 90 ans. 

Née le 22 novembre 1928, Frida entre avec les honneurs dans le
cercle de notre trentaine de grands aînés de Arue. 
Elle aime les visites et se languit de ne plus rencontrer ses
anciens amis -même si elle a conscience qu’une grande partie
s’en est allée. 
Elle n’est pas pour autant seule. Même jamais ! Ses enfants sont
aussi ses plus proches voisins et, tout naturellement, lui rendent
souvent visite, sans compter la garde-malade qui l’assiste quoti-
diennement.
Frida avoue qu’elle est beaucoup entourée et le ton qu’elle emploie
pour le déclarer sonne comme un remerciement. Ayant grandi à
Arue, « à peu près au même endroit », elle a eu sept enfants et
s’est occupée d’un « faamu ».
Son mari était maître d’hôtel sur le bateau des Messageries
Maritimes, « Le Tahitien ». Elle y a fait une traversée jusqu’à
Marseille. Un mois de mer. « Des animations tous les jours. On ne
s’ennuyait jamais. Il y avait même une institutrice sur le bateau
pour faire la classe aux enfants. »
Bonne élève, elle a fait toute sa scolarité à l’école Viénot qu’elle
rejoignait chaque jour en voiture à deux roues, tirée par un cheval.
Parlant un reo maohi parfait, elle en vante la musicalité et trouve
dans le chant la plus belle manière d’y rendre hommage. Elle s’accompagnait auparavant au ukulele, mais une main gauche
douloureuse l’empêche de jouer aujourd’hui de l’instrument. Elle se souvient de Mila et Loma, le duo du Queen’s où elle allait
volontiers. Et le dancing Lafayette tout proche ? « Aussi. C’était bien, mais plus monotone. On y allait après la fermeture des

boites à Papeete. On passait devant la maison coloniale qui abrite maintenant la mairie. On disait qu’elle était
hantée ! Et on avait peur rien qu’en passant, devant la nuit ! »

Sa vitalité et sa bonne
humeur l’ont aidé, sans
doute, à atteindre ce
grand âge. Sa mémoi-
re reste excellente et
au chapitre du secret
de la longévité, elle
ne voit pas bien ce
qui lui a permis de
fêter ses 91 ans. Une
vie bien remplie et
très voyageuse,
peut-être ? 
Jusque dans nos
îles, à l’époque :
Raivavae, Taha’a,
Rikitea, Kaukura…
Les noms sonnent
aussi comme autant
de souvenirs.

SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

LA BONNE 
HUMEUR

L
FRIDA   

Frida affiche toujours une bonhomie communicative 
à ses invités. 

Profil de Frida sculpté
par l'artiste Mara "il y a
longtemps".

Le portrait en situation
a été réalisé par l’une
de ses filles.
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SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

LA PREMIÈRE RÉSIDENTE 
DE TEFAAROA

e 20 novembre, à Tefaaroa, était organisée une
réunion de personnes âgées pour favoriser les

échanges, rompre l'isolement et mettre sur pied de saines
occupations tout au long de l’année. L'entourage est un
excellent remède pour une vieillesse heureuse et, fort de
ce principe, le service social communal avait initié cette
première au cours l'anniversaire de Ileana Brothers. 
On connait bien Ileana.
Sa franche bonne humeur est contagieuse et elle entre
dans le circuit des élus communaux qui célèbrent nos
aînés de plus de 90 ans à leur anniversaire. Or, Ileana avait
célébré ses 93 ans le 12 novembre dernier. Oh, un anniver-
saire un peu particulier puisque Ileana, qu'on ne tient pas
en place, s'était mise en tête d'attraper un petit poussin qui

cherchait sa mère de
poule dans son jardin...
Dans la tentative, Ileana
avait chuté et une bles-
sure au pied avaient
poussé ses enfants à
l'amener aux urgences
par prudence.
Bien remise, Ileana goû-
tait avec un plaisir non
dissimulé cette réunion
de matahiapo chez elle. 
Invitée, une petite cho-
rale de la communauté
du Christ apportait la
note sonore et entre
les chants, on se plai-
sait à raconter des
souvenirs d’antan.
Ileana a été ainsi parmi

les premiers à habiter
Tefaaroa avec ses enfants en bas
âge. Aucune autre maison que la
sienne. Le fond de la vallée était
fermé par un élevage de cochons
de Teng Tu, qui leur donnait à man-
ger les bananiers cultivés sur son
terrain.
Aucun pont ne desservait la vallée.
Les premiers habitants devaient tra-
verser la rivière à pied, sur des troncs
d'arbres jetés en travers du lit pour ne
pas se mouiller les pieds. Par fortes
pluies, plus personne ne pouvait tra-
verser et il fallait patienter.

L

ILEANA    

Une bien belle couronne sur une bien belle personne.

Le petit
orchestre
savait 
renouer
avec 
les airs
d’avant.

La vingtaine d’invités a poussé volontiers de la voix pour cette première réunion. 

10 VEA ARUE 190
Janv./Fév. 2020
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L'école Erima met toujours à profit la fin
de l'année civile et, par voie de consé-
quences, celle du premier trimestre
scolaire pour organiser une journée
récréative au Tombeau du Roi.

11VEA ARUE 190
Janv./Fév. 2020

FESTIVITÉS DE NOËL2019

et instant festif est mis également
à profit pour responsabiliser les
plus grands qui doivent animer et

encadrer les ateliers de jeux pour leurs
cadets.
Bien évidemment, en retrait, une quaran-
taine d'encadrants adultes veillent dis-
crètement.
Divisés en groupes, les 200 élèves de
l'école Erima sont passés à tous les
ateliers, à tour de rôle, à raison d'une
rotation toutes les 15 minutes.
On a l'air de s'amuser, mais ça reste

régler au cordeau !

C

ERIMA AU TOMBEAU 
DU ROI

Nos écoles célèbrent toujours la fin
de l’année par une petite fête qui
permet à notre municipalité d’offrir,
par établissement, une enveloppe 
de 30.000 Fcfp. Pour exemple, 
l’école Tamahana a utilisé ce cadeau
à l’achat d’un énième baby-foot ou 
le centre des jeunes adolescents 
de Erima l’achat d’ustensiles pour
renouveler le matériel de cuisine.

FIN D’ANNÉE FESTIF DANS NOS 
ÉCOLES

Le grand moment de ces fêtes : l’arrivée du père Noël, ici à l’école Ahutoru.

Le père Noël et ses cadeaux pris d’assaut à la maternelle Tamahana. 

Le directeur du CJA en a profité pour inviter les services communaux 
à promouvoir son établissement auprès des désoeuvrés et rejoindre 
son établissement -école de la seconde chance. 

Un grand classique, 
la course -brouette.

Course d’obstacles avec
élégance du saut.
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de nos aînés avaient fait le dépla-
cement et 300 autres s’étaient
faits livrer le ma'a Tahiti préparé

encore une fois par la paroisse protestante
Tamarii Outua'ia'i.
Le Royal Band a fait danser nos matahiapo, non
pas jusqu'aux premières lueurs de l'aube, mais
jusqu'en fin d'après-midi. Bref, une belle journée
de nostalgie et beaucoup de retrouvailles entre
nos séniors.

Ce rendez-vous permet également aux familles de se retrouver autour
d’une bonne table, dans une belle ambiance.

Le Royal Band a rempli parfaitement son office !

FESTIVITÉS DE NOËL2019

TOUS ENSEMBLE
AUTOUR D’UN BON REPAS

12 VEA ARUE 190
Janv./Fév. 2020

600

Le 17 décembre 
s'est tenu 
le traditionnel
Noël 
de la Solidarité 
au gymnase
Boris Léontieff.

La piste n’a pas désempli.
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FESTIVITÉS DE NOËL2019

La communauté du Christ pose avec panache.

Une majorité de chants comme ici ces dames du Sacré Cœur de Arue, mais aussi des 
saynètes la plupart réalisées par les jeunes.

DANS UN BEL ŒCUMÉNISME

13VEA ARUE 190
Janv./Fév. 2020

Le Noera i Arue qui réunit 
les confessions religieuses 
de notre ville pour un moment 
d’œcuménisme au gymnase 
Boris Léontieff s’est tenu 
le 15 décembre sur le thème 
« la lumière de Bethléem ».
« La lumière est en toi et elle
n’attend que toi pour briller. »

400 personnes avaient fait le 
déplacement pour une soirée 
entrecoupée de chants 
et de saynètes.

Une chorale adventiste habitée par son chant.

La chorale des femmes des Saints des Derniers Jours.

Un membre de l’église protestante
maohi à la guitare.
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Le Heiva i Arue a occupé durant des mois les groupes de nos quartiers
qui avaient à cœur de décrocher le premier prix. Sans chauvinisme aucun,

il faut avouer que la qualité des chorégraphies époustouflait 
par leur niveau qui n’aurait pas dénoté place To’ata. 

es deux soirées du 6 et 7
décembre au gymnase Boris
Léontieff ont affiché complet

et le jury de spécialistes du ori tahiti
a finalement déclaré vainqueur les
Tamarii Tauara (Tefaaroa et
Tearapae) devant « Hei’ura Taputea »
(Erima) et les « Tamarii Raunui »
(Arahiri, Ahititera, Papaoa et Paraua). 

L

Jusque dans le décor et les lumières, ce Heiva i Arue
fleurait bon le professionnalisme.

Le premier prix de 100.000 Fcfp est revenu aux Tamarii
Tauara de Tefaaroa et Tearapae.

Erima a la manœuvre.

Les chorégraphies 
dénotaient par leur vitalité,

leur rigueur et un évident
plaisir de danser de nos
résidents des quartiers.

TRADITION & EXCEPTION
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FESTIVITÉS DE NOËL2019

Beaucoup de jeux de
plage pendant que les
adultes se mesuraient 
à l’ombre à la pétanque.

Puisqu’on vous a dit
géant le couscous !

Beaucoup de jeux de plage pendant que les adultes se mesuraient à l’ombre
à la pétanque.

15VEA ARUE 190
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Ohana a ouvert le calendrier des
manifestations de fin d’année avec
plus de 700 résidents de nos quartiers 
et leurs enfants réunis sur le site 
du Tombeau du Roi.

i le soleil tapait
fort, la journée a
bien été adoucie

par un vent frais.
Point culminant de cette
animation, un couscous
géant préparé dans les
cuisines de l'école
Ahutoru et transporté
sur site pour le plus
grand plaisir gustatif des
convives. 

S

COUSCOUS GÉANT
EN GUISE D’OUVERTURE DES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE
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La magie opère toujours dans les yeux de nombreux enfants.

Tous les quartiers ont été sillonnées 
par la caravane auquel s’étaient joints plusieurs de nos élus.

Le père Noël était encore accompagné de ses assistantes, habillés en gros
bonbons pour l’occasion ! Aucune n’a été mordu durant l’opération…

Un moment festif qui augure celui du 24 décembre au soir.

FESTIVITÉS DE NOËL2019

Point d’orgue très attendu
dans les quartiers, la distribu-
tion des bonbons !
Au point que pour décembre
dernier, notre service jeunes-
se avait vu large pour ne pas
risquer la rupture de stock… :

4.000 paquets de bonbons ont
ainsi été prévus et distribués par
la caravane, sur deux soirées,
dans tous les quartiers.
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FESTIVITÉS DE NOËL2019

Bravo aux artistes qui ont réalisé ces fresques impeccables.

Les panneaux décorés faisaient le bonheur des visiteurs du soir qui
n’hésitaient à se faire photographier devant.

La décoration
prenait beaucoup
de relief lors des
illuminations des
jardins tous les
soirs.

17VEA ARUE 190
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es quartiers sont invités à participer et, afin de moti-
ver les troupes, un concours a été mis en place en
décembre dernier.

Trois zones ont rivalisé de talent. Erima, Tefaaroa-
Tearapae et Arahiri-Papao’a avaient à décline les thèmes
des poupées L.O.L, de Minecraft et de « Nos voisins les
pirates » sur les panneaux mis à leur disposition dans les
jardins de la mairie.
Le jury composé d’élus et d’agents communaux a donné
la première place à Erima, devant Tefaaroa-Tearapae et
Arahiri-Papao’a.

L

ENTREZ DANS LE DÉCOR !

Noël est l’occasion chaque année d’une 
décoration de nos jardins en rapport au thème
défini par notre service jeunesse.

Qui dit concours, dit remise de prix et photo des gagnants.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2019

Les vainqueurs de la
catégorie des grands avec
leurs cadeaux. Le concours
était animée par Ariiura 
et Léo Marais, chanteur bien
connu, mais aussi adjoint au
maire de Arue que l’on voit
sur la gauche.

Chanter, mais aussi donner
du corps à son chant !

En famille, le podium des moins de 14 ans. 

Pousser de la voix donne fin ! La hot-dog party a eu
aussi son joli succès.

Même les duos étaient permis.

inscrits chez
les 15 ans et
plus, et cinq

candidats pour les moins
de 14 ans. Car pour motiver
ce petit monde, un
concours avait été mis en
place sur un règlement
simple. Le choix de la
chanson était libre et le
récital forcément public et devant un jury à l’ouïe
fine. 
Côté ambiance, un hot-dog party donnait aussi
une note -mais pas musicale- à cette journée
très réussie. 

25

KARAOKE 
ET HOT-DOG
PARTY

Une centaine de passionnés 
n’a eu que faire des fortes
averses, début janvier, pour
assister au karaoke organisé
dans nos jardins. 

18 VEA ARUE 190
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ÇA BOUGE À ARUE !

Les vainqueurs de la journée avec, en rouge, la commune grande
victorieuse au cumul des points : Teva i Uta. 

Les athlètes du crossfit en plein effort !

C’est ce qui s’appelle l’art 
de coincer la bulle…

Papara en pleine reprise de volée, au volley…

Avant de commencer, échauffement en commun des communes…

19VEA ARUE 190
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e rythme s’est également emballé puisque d’une rencontre
annuelle, on est passé depuis à deux rendez-vous par an. 
Neuf communes de Tahiti et Moorea étaient inscrites à ce

rassemblement festif entre agents, élus et même retraités com-
munaux. Cinq actions sportives étaient proposées et deux cultu-
relles. Le grand vainqueur de cette édition 2019 a été Teva i Uta
-commune qui a remporté le plus de premier prix. 

L

INTERCOMMUNALES À ARUE,
COMME IL Y A DIX ANS

Arue avait la lourde responsabilité d’organiser 
le 15 novembre, les intercommunales, dix ans
après la toute première édition déjà organisée
au stade Boris Léontieff.
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ur le thème du lien entre tradition et modernité,
plusieurs ateliers allaient de l’art culinaire, au re'o
maoh’i, sans oublier l’éventail des danses et

l’artisanat avec notamment la confection d'un tifaifai.
Une course de porteurs de fruits voyait élèves et pro-
fesseurs s'affronter dans une ambiance bon enfant et
un relais de dix tours du lycée. 

Belle ambiance pour cette fin d’année.

Les représentants fraîchement élus du lycée. 

Une course haletante de porteurs de fruits autour du lycée !

ÇA BOUGE À ARUE !

UNE FIN D’ANNÉE
TRADITIONNELLE
AU LYCÉE

20 VEA ARUE 190
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S

Le 13 décembre, dernier jour avant les
grandes vacances de Noël, le lycée
Samuel Raapoto organisait son traditionnel
rendez-vous culturel.

L'association "Jeunesse de Tefaaroa" a organisé,
le 18 décembre, une journée récréative au bas-
sin de la Reine pour une soixantaine de ses
jeunes, âgés de 3 à 17 ans.
La forte averse de fin de journée n'a pas gâché
ce grand moment convivial ou la grosse animation
était, bien évidemment, la baignade !

TOUS AU BAIN
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ON S’AMUSE À ARUE !

Une célébration
qui se fait très
souvent en
famille.

Prêts 
à terroriser
Tearapae.

Et au milieu était assis 
Jack Sparrow…

Pour éviter un accident sur la route de Erima très fréquentée,
les enfants du quartier se sont retrouvés au tombeau 
du Roi plongé dans le noir -de circonstances…

Pas de panique,
y en aura pour
tout le monde !

21VEA ARUE 190
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oment festif et familial qui n’arrive jamais à se montrer
effrayant, Halloween, fin octobre dernier, a tenu toutes ses
promesses dans nos quartiers.

Soucieux de faire évoluer la formule, le service jeunesse avait défini
cinq sites éparts pour optimiser la sécurité des participants : les
plateaux sportifs du collège de Arue, le gymnase du complexe
Boris Léontieff, le Tombeau du Roi pour les résidents de Erima, les
jardins de la mairie pour Tearapae et la descente de Tefaaroa
pour... Tefaaroa.

M
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ors d’une soirée de clôture de programme,
en décembre dernier, dans la grande salle
de la paroisse protestante, ils ont avoué que

ces animations leurs avaient fait un bien fou et per-
mis de rompre avec le train-train quotidien. 
Couture, confection de couronnes, peinture sur
pareu, chants, danse hawaiienne, marche nordique...
L'année 2019 s’est écoulée sans que les 80 béné-
ficiaires s’en aperçoivent !
L’objectif est donc atteint et, en fonction, des
desideratas de nos grands aînés, un nouveau
programme devrait voir le jour.

Les bénéficiaires de cette action, spontanément, ont dit tout le bien qu’ils 
y pensaient aux élus présents à cette soirée de clôture.

Rompre l’isolement en s’amusant. Un pari gagné dont la municipalité est fière.

ROMPRE L’ISOLEMENT

22 VEA ARUE 190
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L

Le "Fit Challenge" a proposé durant
toute l'année dernière des ateliers
avec pour objectif d’occuper saine-
ment nos matahiapo et initier des
rencontres régulières entre eux,
voire de nouvelles amitiés.

Si la salle de la paroisse protestante se transformait en hall
d’exposition des travaux réalisés par nos seniors tout au
long de l’année, une chorale et un spectacle de danse 
ont fini par compléter les couleurs vives de ce
« Fit Challenge ».

DES MATAHIAPO TROP OCCUPÉS
TOUTE L’ANNÉE !
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VIVE LES MARIÉS !

Joli mariage, avec
code vestimentaire
local, le 19 octobre
dernier.
Turere Mataoa, notre
quatrième adjointe au
maire, avait la charge
d'unir devant les
hommes Rebecca
Rota, aide médico-
psychologue, à Teuarii
Peni, technicien infor-
matique. Le couple est passé par les stades habituels des émotions -du rire aux yeux humides,
avec, sans doute, le plein d’émoi pour leur fils.
On les voit aussi ici avec leurs parents respectifs. Tous nos voeux de bonheur à eux !

Grande cérémonie, le matin du 25 novembre, pour
un moment rare : sept mariages paroissiaux !
Dans une ambiance très détendue, les couples se
sont succédés devant le premier adjoint au maire.
Les heureux mariés sont :
Tihoni Vehiatua et Paulina Tiihiva ;
Jean-Claude Teriitau et Miriama Mahai ;

Edgar Asen et Yolande Heitaa ;
Jimmy Barsinas et Vahinerii Natua ;
Francis Tutururai et Maria Temataua ;
Matahi Rimaono et Sylviane Tihoni ;
Pierre Largeteau et Justine Teriitau.
Tous les couples ont ensuite pris la direction du
temple protestant pour l'union religieuse de 11 h. 

TOUT EN
ÉMOTION

DANS LES TONS ROUGES

SEPT MARIAGES PAROISSIAUX DANS LA FOULÉE !

Joli mariage, dans les tons rouges, 
le 9 novembre dernier.
Chrystelle Tauhiro devenait dame
Teikihokatoua en clamant un "oui" franc à
son époux Elie, devant notre quatrième
adjointe au maire.
Tous vos voeux de bonheur à ce couple
sympathique qui a déjà un fils.
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our la grande course, près de 150
participants étaient sur la ligne de
départ, direction le Tahara'a où, à

mi-col, il fallait faire demi-tour pour revenir
juger son arrivée devant la Saintonge et
son Transformer protecteur. Benjamin
Zorgnotti a remporté l’épreuve pour les
hommes et Elodie Menou chez les dames.
Avant la grande course, en fonction de
catégorie d'âges, deux courses en relais
étaient organisées pour les plus petits -
les plus grands ayant droit à un 500 m
sur route.

Les grands des courses enfants ouvraient la compétition sur la route.

Yoann de l’ACEA veille au bon passage des relais de la course des petits.

Un jeune 
fend-la-bise.

Notre pêcheur 
de Arue toujours
présent sur les
courses de sa ville !

Le départ de la 
grande course, 
à côté de Cédric
Wane toute sourire,
Benjamin Zorgnotti,
en noir, goûte-t-il
déjà sa victoire ?

ON FAIT DU SPORT À ARUE !

UN NOËL 
SPORTIF

24 VEA ARUE 190
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P

Belle participation à la 11e corri-
da de Noël organisée en fin
d’année dernière, par l'Athletic
club Excelsior de Arue dans et
depuis les jardins de la mairie.
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ON FAIT DU SPORT À ARUE !

La chaleur n’a pas freiné les ardeurs des coureurs de l’école Ahutoru.

Un cadre verdoyant est quand même plus agréable pour la tenue d’un cross,
comme ici pour l’école Ahutoru.

25VEA ARUE 190
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LES ÉLÈVES ENTRETIENNENT
LEUR FORME

Traditionnellement, nos écoles 
tiennent leur cross pour sélectionner
les meilleurs élèves qui auront 
l’honneur de représenter leur établis-
sement au grand cross scolaire de
Polynésie française qui a lieu 
à l’hippodrome en décembre. 
C’est aussi l’occasion de promouvoir
l’exercice régulier d’un sport dès le
plus jeune âge. 
Retour en images sur les cross du 
collège de Arue et de l’école Ahutoru. 

Le cross du collège s’est tenu comme d’habi-
tude au complexe sportif Boris Léontieff avec
un crochet par le motu.

L’école Ahutoru tient chaque année son 
cross sur le site du Tombeau du Roi.
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ON FAIT DU SPORT !

Les gagnantes de 
la finale femmes.  

Beau résultat de ce "e he'e te va'a"
qui a occupé régulièrement toute
l’année passée jeunes et moins
jeunes de nos quartiers.

Des courses mixtes étaient 
aussi organisées.

Une dizaine d'équipes
s'est affrontée sur le plan
d'eau de la commune, 
fin novembre, dans une
ambiance bon enfant pour 
les dernières rencontres
de va’a interquartiers 
de l’année. 
Et malgré un vent violent,
rameuses et rameurs ont 
réalisé de bons chronos -
preuve que la pratique 
régulière à porter ses
fruits.

Baptisé "e he'e te va'a", 
ce projet est
soutenu par le
Contrat de Ville
et placé sous
la 
responsabilité 
du spécialiste 
en la matière, 
Tamatoa Perez. 

L’année dernière, sur six mois, le « fit challenge » a permis à une
soixantaine de nos administrés (essentiellement des femmes), 

sur la base du volontariat, de suivre
une activité sportive régulière. 
Tous les mardis étaient donc
consacrés à du fitness qui s’est
complété pour les 25 plus assidues
par des séances de musculation 
à la salle communale gérée 
par Nahiti no Arue. 
On ne peut qu’être admiratif devant
ces femmes qui ne jugent pas le
surpoids comme une fatalité et
prouvent qu'avec de la constance
et de l’effort, on peut recouvrer une
bonne santé et une taille affinée. 

ILS ONT RAMÉ TOUTE L’ANNÉE

26 VEA ARUE 190
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FIT CHALLENGE 
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ARUE, AVEC HONNEUR, EN FINALE
DE RUGBY

Elles sont toutes de Arue !

Arue, tout en puissant, a poussé loin ses espérances.

Sous la houlette d’un ancien champion de
BMX, ces jeunes prennent vite confiance 
en eux.

La sécurité est stricte sur ce site dédié au
cross BMX reconnu aux Jeux Olympiques.

ême si le score était sans appel (38 à 7), Arue a
donné du fil à retordre à une équipe de Pirae enca-
drée pour l'occasion par l'ex All-Black, Ofisa Tonu'u.

Le jeu plus technique et aéré de Pirae faisait la différence,
mais, de l'avis de tous, le résultat ne reflétait pas la belle prestation de Arue au

paquet puissant et qui ne s'est jamais laissé impressionner par le statut de favori de Pirae. 
A noter qu'en ouverture de cette finale, les féminines ont livré deux fois sept minutes en moitié de terrain. Six
joueuses par équipe, issues des clubs de Faa'a, Pirae, Punaauia et... Arue. La Fédération polynésienne de Rugby s'est
faite une priorité du développement du rugby féminin.

ls étaient 55 à avoir suivi trois jours
d'initiation à ce sport qui devrait
rapidement prendre de l'ampleur

vue l'engouement actuel pour le vélo.
Sous l'égide de la fédéra-
tion tahitienne de cyclis-
me, section BMX, cette
journée en appellera pour
que l’infrastructure, unique
à Tahiti, vive pleinement et
permette aux jeunes de se
défouler sainement.

M

I

Arue n'a pas eu à rougir, face à Pirae, grand
favori de la finale du championnat de Tahiti de
rugby, au stade de la Fautaua, le 2 décembre
dernier.

UNE PISTE QUI PROMEUT LE BMX 
Rencontre amicale, en
novembre dernier, sur le terrain
de cross des BMX, à côté du
complexe de Fei-Pi, entre les
jeunes de Faa'a et de Arue.
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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. Hyalmar TAURU : 87.7.85.53
Mme Turere MATAOA : 89.77.53.42
M. Charles BERSELLI : 87.78.71.72
Mme Martine DRUART : 89.29.39.60
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

• Moea Orarii est décédée dans sa 54e année au
centre hospitalier le 12 octobre 2019. Elle résidait rue
Arahiri et a été inhumée au cimetière de Erima le 15
octobre.
• Georges Dexter, 53 ans, s’est éteint à son domicile
de la servitude Benjamin Deane le 15 octobre. Il a été
placé dans le caveau familial de la servitude Temuhu
le 21 octobre.
• Terika Mahaga, veuve Thunot, est décédée à l’hôpital
de Pirae le 21 octobre, à l’âge de 86 ans. Elle résidait
à Erima et a été inhumée au ceimtière de Erima le 22
octobre.
• Hélène Tchen, veuve Lai, s’est éteinte à 88 ans, le 22
octobre, dans un centre d’accueil de Papeete. Elle
vivait servitude Teriitaria a tu a Pomare et a été enterrée
au cimetière de Erima le 24 octobre.
• Rudolphe Klima, dit Rudy, nous a quitté le 11
novembre au centre hospitalier territorial, à 78 ans. Il
résidait PK 6,5 à Arue. Il a été inhumé au cimetière de
l’Uranie à Papeete le 13 novembre.
• Luc Richmond, 66 ans, s’est éteint chez lui, servitude
Bernière-Vaipoopoo, le 17 novembre. Il a été placé
dans son caveau familial au cimetière catholique de
Arue, le 21 novembre.
• Roopinia Taraunu, l’époux d’une de nos anciennes
femmes de service, est décédée chez lui, à Tefaaroa,
à 67 ans, le 25 novembre. Il a été inhumé au cimetière
de Erima le 26 novembre.
• Huguette Atiu, épouse Tehuiotoa, sœur d’un de nos
agents, est décédée à 59 ans, à son domicile le 25
novembre. Elle a été portée au cimetière de Erima le
28 novembre.
• Hector Maiti s’est éteint chez lui, servitude Tahipu, à
62 ans, le 6 décembre. Il a été enterré au cimetière de
Erima le 7 décembre.
• Paul Moulron, 77 ans, résident de la servitude
Alexandre Bonno, est décédé à l’hôpital du Taaone le
6 décembre. Il a été enterré au cimetière de Erima le
10 décembre.
• Greta Bordes, née Fogel, 73 ans, s’est éteinte le 9
décembre au centre hospitalier de Pirae. Elle a été
placée le 11 décembre dans le caveau de sa famille de
la servitude Temuhu. 
• Teraituua Brothers, 76 ans, s’est éteint dans la soirée
du 12 décembre. Il a été enterré dans son cimetière
familial de la servitude Teauna.

• Lolita Mou, née Onee, ancienne adjointe au maire de
Arue, est décédée à 74 ans à Papetoai le 17
décembre. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le
18 décembre. 
• Terii Guenn, veuve Forest, s’est éteinte le 19
décembre, à 73 ans, à son domicile de la résidence
Waiikea. Elle a été inhumée au cimetière du chemin du
Repos éternel le 21 décembre.
• Maruia Faana, 30 ans, résidente du lotissement
Erima, est décédée le 23 décembre à l’hôpital du
Taaone. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le
26 décembre.
• Rino Pirato, l’oncle de notre élue municipale Jenna
Demary, est décédé en métropole le 12 décembre
dans sa 63e année. Son corps a été rapatrié sur Tahiti
le 28 décembre et il a été inhumé au cimetière de
Erima le 30 décembre.
• Yvonne Taero, belle-sœur de notre élue municipale
Marie-Thérèse Taero, s’est éteinte à 76 ans, le 28
décembre à l’hôpital du Taaone. Elle a été inhumée le
30 décembre au cimetière de Erima. 
• Tiihiva Mahaga, ancien agent municipal, est décédé à
67 ans, le 10 janvier 2020 au centre hospitalier territorial.
Il résidait à Erima et y a été enterré le 13 janvier.
• Marc Tuhoe, dit Mareto, résident du PK 6,1, s’est
éteint le 12 janvier au centre hospitalier, à 73 ans. Il a
été enterré au cimetière de Erima le 14 janvier.
• Victor Purau, 45 ans résident du PK 6, est décédé à
l’hôpital du Taaone le 14 janvier. Il a été porté au cimetière
familial de la servitude Teauna le 16 janvier. 
• Berthe Tepou, veuve Tutururai, s’est éteinte à son
domicile de Tearapae, dans sa 84e année le 19 janvier
dernier. Elle a été enterrée au cimetière de Erima le 20
janvier.
• Sing Léon Min Chiu, 71 ans, fondateur des funéraires
Min Chiu, s’est éteint au centre hospitalier de Pirae le
20 janvier. Il a été enterré au cimetière Saint-Etienne
de Punaauia où il était diacre., le 23 janvier. 
• Ariipaea Arapa, dit Paea, résident de Tefaaroa a été
victime d’un accident de plongée à Maupiti le 23 janvier.
Fils aîné du diacre Terupe et frère d’un de nos agents
des services techniques, il était âgé de 33 ans. Il a été
inhumé au cimetière de Erima le dimanche 26 janvier.
• Auguste Ley, 88 ans, s’est éteint chez lui, au PK 6,
côté mer, le 24 janvier. Il a été enterré au cimetière 
du chemin du Repos Eternel le 28 janvier. 
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Les élections 
municipales 
se tiendront 
les dimanches 15
et 22 mars 2020
aux bureaux de
vote installés à
l’école Ahutoru.

...ils nous ont quittés !
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