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UNE ANNÉE ACHEVÉE,
UNE NOUVELLE
BIEN ENGAGÉE !

RESTEZ
VIGILANTS,
LA SAISON CYCLONIQUE N'EST PAS
TERMINÉE

PIRAE, MAHINA ET ARUE S'ASSOCIENT
CONTRE LES SINISTRES

DANS CE VEA ARUE

Erima et son école au top
La coopérative de pêche anime le marché pour trois ans
Arue présent au congrès des maires à Paris
Notre afficheur du rond-point remarche !
Des radars pédagogiques devant Raapoto et Ahutoru
Quatre pages sur nos festivités de fin d'année
Treize mariages à la douzaine !
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ÇA BOUGE À ARUE !

LE RADISSON

A CHANGÉ
DE NOM

Le saviez-vous ?
L'hôtel Radisson a changé de nom pour devenir "Tahiti Pearl
Beach Resort". Le promoteur de l'hôtel est actionnaire dans les
Pearl Beach depuis 2008 et le contrat de son hôtel de Arue avec
le Carlton-Radisson s'achèvait au 1er janvier 2015.
Dans la Dépêche du début de l'année, on promettait "de nombreuses améliorations apportées au cours de l'année 2015".

PLACEMENT SCOLAIRE,
PENSEZ À L'ÉCOLE ERIMA !

S

L'école Erima
maintiendra
ses effectifs à la
rentrée 2015-2016,
mais la rentrée
2016-2017 pourrait
être problématique, au
niveau des effectifs,
principalement
dans les classes
maternelles.

i l'école dispose d'une moyenne actuelle de 22 à 23 élèves par classe, une baisse des effectifs pourrait
entraîner la fermeture de classes. Un dommage préjudiciable pour une école qui dispose d'une équipe
stable, reconnue pour la qualité de son enseignement, et pour des bâtiments entièrement rénovés, fonctionnels, équipés et agréables. La mixité sociale joue pleinement son rôle à l'école Erima qui peut s'enorgueillir de
l'excellence des résultats de ses élèves. Les parents de la zone ont donc grand intérêt à privilégier cet établissement, plutôt que de choisir la facilité en déposant leur enfant sur le trajet de leur emploi.

Les numéros ont commencé
à être posés

D

2

epuis le début de ce mois, nous sommes entrés dans la
seconde phase de la pose de numéro à chaque habitation.
Après une fin d'année 2014 consacrée au relevé précis par
GPS de chaque résidence, les premières plaques ont été posées
début février depuis la frontière d'avec Pirae. 1.800 plaques en
aluminium au numéro gravé pour éviter les tags seront ainsi posées
pour reconnaître précisément les maisons. Pour ce qui est des
immeubles, un seul numéro en définira l'implantation. Une fois cette
dernière phase terminée, il sera plus facile aux secours d'intervenir
sur le lieu d'un sinistre clairement identifié.
La communication du courrier s'en trouvera également facilitée et
les résidents pourront tout aussi aisément préciser à leurs visiteurs
où ils habitent sans se perdre en explications compliquées.
La municipalité a fait appel à une société locale pour la réalisation
des 1.800 plaques (à raison de 400 Fcfp l'unité) et investi
5 millions Fcfp sur fonds propres pour toute l'opération
(relevé GPS, confection, pose…).
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NOUVEAUX HORAIRES
DE CONNEXION AU
RÉSEAU WI-FI DE
LA MAIRIE

Par mesure de sécurité, de nouveaux
horaires d’accès au réseau Wi-fi "la
Saintonge", dans les jardins de la mairie
de Arue, ont été mis en place le 24 janvier
dernier.
Depuis cette date, la connexion est donc
possible :
• Le samedi, dimanche et jour férié : de 7
h à 11 h ;
• Du lundi au vendredi : de 7 à 17 heures.
Il est rappelé que les inscriptions se font
auprès du secrétariat général de la mairie
(40.50.20.20.) qui délivrera un code
d’accès personnel ainsi qu’une charte
précisant les modalités d’utilisation du
réseau par chaque utilisateur inscrit.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

DE SECOURS ET DE LUTTE
POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DES MOYENS

CONTRE L'INCENDIE

D

La photo souvenir des trois communes signataires. D'ores et déjà,
d'autres communes affichent leur intérêt pour cette initiative qui
pourrait, une fois rôdée, s'ouvrir à ces autres collectivités qui en
émettraient le vœu.

Le haut-commissariat, par sa Direction de la Défense et de la
Protection Civile, suit de près, depuis le début de la réflexion,
cette évolution. Lionel Beffre tenait donc à participer à la signature
de la convention entre les trois maires de Pirae, Mahina et Arue.

épourvue de caserne de pompiers, la ville de Arue
comptait jusqu'à présent sur celles de Pirae et
Mahina qui facturaient ensuite leur intervention à la
prestation.
L'augmentation des coûts de fonctionnement des deux
communes voisines a entraîné une réflexion commune sur
la pertinence d'optimiser l'intervention des services d'incendie et de secours dans les trois communes.
Arue a commandé en juin 2014 une étude à un cabinet
métropolitain pour dresser un état des lieux dans les trois
communes et modéliser l'organisation des moyens dans
le cadre d'une intercommunalité. La Direction de la
Défense et de la Protection Civile du haut-commissariat,
ainsi que les communes de Pirae et de Mahina se sont
associées en amont à cette logique.
Un Centre de Traitement de l'Alerte s'est avéré le mieux
adapté à la situation des trois communes qui, début janvier,
ont signé une convention de mutualisation des services
d'incendie et de secours, en vue de sa création.
Cette convention prévoit donc la création d'un Centre de
Traitement de l'Alerte (CTA) qui garantira une réponse
rapide et adaptée aux appels, avec sécurisation de leur
réception. Cet outil offre aussi une assurance aux communes dont la responsabilité est engagée en cas de
défaillance.
Ce nouveau centre devrait s'implanter dans l'enceinte de
l'hôpital du Taaone dans le courant de cette année et
nécessiter l'emploi de cinq agents spécialisés.
Le coût d'installation est estimé à 60 millions Fcfp (les
équipements et les logiciels spécifiques à ce type d'opération). Pour sa maintenance, un contrat entre les partenaires permettra son financement par le Fonds
Intercommunal de Péréquation.

La part de chaque commune dans le financement de cette structure, ainsi que celui des Services d'Incendie et
de Secours, tiendra compte de leur nombre respectif d'habitants.
Le coût global du fonctionnement du CTA et du SIS est évalué à 232 millions Fcfp l'an. Pour le passage de l'ancien
mode de fonctionnement à ce nouveau partenariat, un laps de temps s'avère nécessaire au niveau de la part de
chacun. À l'horizon 2019, la répartition sera de 90 millions Fcfp pour Pirae, 86 millions Fcfp pour Mahina et 56 millions
Fcfp pour Arue.

APPELS MUTOÏ
Attention !

Pour optimiser la gestion des appels téléphoniques à la brigade
de la police municipale, seul est gardé le 40.43.19.15.
Il lui est adjoint un numéro de portable, le 87.70.09.46.
Pour résumer, la brigade des mutoï de Arue n'a plus quatre n
uméros de téléphone, mais deux : 40.43.19.15. et 87.70.09.46.
VEA ARUE 163
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

UN CONGRÈS DES MAIRES
PLEIN D'ENSEIGNEMENT

Nos élus ont
rendu visite aux
malades du
fenua à Paris.

Fin novembre 2014, cinq élus de
Arue ont participé aux trois jours
du congrès des maires à Paris.

C

4

e déplacement s'est avéré enrichissant en termes
d'expérience et de rencontres. Il a permis de mesurer
les difficultés à faire avancer certains dossiers, du fait
de l'éloignement, comme à "A Tauturu ia na". Les conseillères
Maeva Hargous et Patricia Rossi ont noté la méconnaissance
de beaucoup de pris en charge par la CPS persuadés que
tous leurs frais (y compris personnels) sont pris en compte et
se plaignent des délais de remboursement, les obligeant à
Le Centre de Traitement de l'Alerte à
a reçu la visite de nos conseillers
avancer des fonds qu'ils n'ont pas forcément… Ce point pourrait Vannes
Teva Despériers et Jean-Luc Prunier.
être réglé par une meilleure communication avec la CPS à Papeete,
et même avec le siège tahitien de "A Tauturu ia na"… Une visite des Lors de la visite
fort instructive
évacués sanitaires a été ensuite très appréciée par les malades.
des stands du
congrès.
Les conseillers municipaux Teva Despériers, Jean-Luc Prunier et Léo
Marais ont participé de leur côté aux débats et ateliers du congrès où
l'ensemble des maires se sont plaints officiellement de la baisse des dotations
communales. Les ultramarins ont déclaré qu'ils jugent cette réduction comme une
injustice au regard des retards déjà énormes en matière d’équipement et de social,
dans leur territoire, en comparaison des communes de métropole.
Si la visite des stands du congrès s'est montrée plein d'enseignement sur les
dernières évolutions techniques et technologiques intéressant la vie des collectivités, nos conseillers se sont
étonnés du programme "un Fruit à la Récré" financé en grande partie par l'Europe et qui peut fort bien s'appliquer
en Polynésie française. Le financement de goûter de fruits et légumes auprès des élèves des écoles est doté à
76 % par l'Etat et l'Europe.
Les conseillers Teva Despériers et Jean-Luc Prunier se sont également déplacés à Vannes, dans le Morbihan pour
visiter son Centre de Traitement de l'Alerte. Ils ont pu mesurer combien cet outil va bien au-delà de l'idée préconçue
d'un simple standard. Il est bien ici question d'une gestion globale et informatisée des appels et d'une régie
immédiate des moyens de secours à disposition (humain et matériel), en fonction de la nature du sinistre et de sa
localisation. Cette visite a permis de mettre en lumière l'importance des qualités psychologiques du gestionnaire
confronté à la détresse, au stress, à ses responsabilités et à l'obligation d'agir, dans le même temps, au mieux et
sans délais. Nos cinq conseillers ont enfin multiplié les rencontres enrichissantes, notamment avec Eric Gay, le
maire du Mont-Dore, avec qui il a été question du développement du jumelage.
VEA ARUE 163
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ON S’OCCUPE DE VOUS !

SAISON

CYCLONIQUE

PRUDENCE DE BASE PENDANT
LE PASSAGE DU CYCLONE

Voici le troisième volet de nos conseils de sécurité en
cas d'alerte cyclonique.
La saison propice au développement de ce phénomène météo s'étend encore jusqu'à la fin avril. On doit
donc garder en mémoire ces gestes essentiels pour
se préserver du danger et protéger les siens.

LE QUARTIER BONNO
ENCORE INONDÉ

L

DES RADARS
PÉDAGOGIQUES DEVANT
AHUTORU ET LE LYCÉE
Devant le
lycée Samuel
Raapoto,
l'utilité de ce
type de
dispositif se fait
sentir chaque
jour. Un grand
nombre d'élèves
traverse, en
effet, la voie
pour chercher à
manger en face,
au supermarché.

Fin janvier, l'Equipement a installé un dispositif de radar
pédagogique avant l'école Ahutoru et le lycée Samuel
Raapoto.
Les radars ont été montés avant les passages protégés pour que les automobilistes prennent conscience
de leur vitesse effective par rapport à la limitation.
L'objectif est de rappeler qu'il existe des règles à respecter et que leur conduite peut représenter un danger
certain pour les piétons –et notamment les scolaires.
Lors de l'installation de ces radars pédagogiques, nos
agents des services techniques communaux présents
ont rappelé que les feux de traversée des passages
protégés -alimentés au solaire- ne fonctionnaient toujours pas -depuis des semaines qu'ils sont installés... Il
a été promis de remédier à cela.

es fortes pluies qui se sont abattues sur la cote Est le 17
janvier dernier ont provoqué des dégâts estimés à 52
millions Fcfp par le service de l'Equipement du Pays.
Arue n'a pas été épargné et particulièrement le quartier
Bonno, derrière la caserne Broche dont le peu d'entretien du
caniveau a rapidement engendré des débordements sur la
route d'accès, devenue une véritable rivière boueuse...
Mobilisés dans l'urgence, nos services techniques communaux
sont intervenus avec leurs engins pour palier le sinistre au
plus vite, mais n'ont pu empêcher l'inondation d'une dizaine de
riverains.
Le maire a, à nouveau rappelé au ministre de l'Equipement le
projet d'édification d'un bassin d'orage dans le lotissement
plus en amont qui permettrait d'éviter cette catastrophe à
chaque grosse pluie.
Le conseil des ministres a décidé, le 28 janvier, de constater
l'état de calamité naturelle pour Papeete, Pirae, Arue, Hitia'a
o te Ra et Taiarapu Est et de débloquer dans l'urgence 52
millions de Fcfp.

Les résidents du quartier Bonno sont exaspérés de cette énième
inondation. Malgré les sollicitations régulières de la municipalité, le
service territorial de l'Equipement entretient trop peu le caniveau
d'écoulement des eaux pluviales qui charrie troncs et déchets
végétaux jusqu'à boucher rapidement la voie d'évacuation.
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ÇA BOUGE À ARUE !

NOS
QUATRE CJA EXPOSENT DANS
JARDINS

Début décembre 2014, les Centres des
Jeunes Adolescents de Papeete, Pirae, Arue,
Mahina et Papenoo exposaient les travaux
de leurs élèves de ces trois derniers mois,
dans les jardins de notre mairie.

C

es expositions-vente connaissent, à chaque
fois, un grand succès et presque tout part
très vite. On ne peut trouver mieux comme
Cette table
en bois
garantie de qualité des ouvrages que la confiance
présentait
renouvelée des acheteurs. Tunui Haumani, reprél'intérêt de
se transsentant l'inspecteur des CJA en Polynésie françaiformer en
un clin
se,
a d'ailleurs souligné les excellents résultats de
d'œil en banc très fonctionnel. Les visiteurs
ont fait preuve d'une grande curiosité pour
cette filière scolaire.
cette innovation.
89,3 % de réussite au certificat de formation des jeunes adolescents et 80,53 % au certificat
de formation générale -diplôme d'Etat. Surtout, cette exposition et ses ventes ont permis de
rassurer ces jeunes quant à la maîtrise de leur travail. Elle leur ouvre les portes de l'intégration sociale,
par la création de petites entreprises, ou des postes dans des PME artisanales. On compte à l'heure actuelle 700 élèves
dans tous les CJA de Polynésie française.

LES PÊCHEURS GÈRENT ENCORE LE MARCHÉ
POUR TROIS ANS

Le 30 décembre, la mairie a renouvelé la
convention avec la coopérative de pêche
de Arue pour l'occupation et la gestion
du marché situé à proximité du terrain
communal de football. Heimana Hamblin,
le président de la coopérative, a signé
avec le premier adjoint au maire, Coco
Deane la nouvelle convention qui court
sur trois ans et prend donc fin au 31
décembre 2017. Le bâtiment et ses infrastructures sont loués 200.000 Fcfp par mois à la municipalité, en échange
de quoi, la coopérative peut transformer, entreposer et vendre les produits de la pêche de ses adhérents.
Elle est également autorisée à y vendre des produits agricoles, horticoles et artisanaux, ainsi que des plats à
emporter, de la pâtisserie et de la viande de boucherie. On ne saurait trop vous conseiller de vous fournir au marché
de Arue : les produits y sont très frais et moins chers qu'en grandes surfaces.

L'AFFICHEUR S'AFFICHE À NOUVEAU !

Ç
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a y est !
Notre afficheur du rond-point de la caserne Broche qui avait été victime d'une
automobiliste trop pressée en mars 2014 est de nouveau en fonction.
Le travail d'assurance et d'enquête d'experts, ainsi que les délais de commande en
métropole et de livraison du nouveau matériel explique cette longue attente, avant l'installation, les essais et la remise en route de cet afficheur plébiscité pour son intérêt par
nombre de nos administrés. Il permet une information immédiate aux intéressés, notamment pour ce qui concerne les coupures d'eau, de courant, les annonces de prudence
en cas d'accident, de phénomènes météorologiques extra-ordinaires, etc.
La mairie a fait le choix de le réinstaller au même endroit –là où il se montre le plus
visible pour un maximum d'automobilistes. Il a été envisagé d'autres sites d'implantation
pour éviter qu'un accident du même type ne se reproduise… Mais le bon sens et la
sécurité routière a poussé son implantation sur le site initial. Il ne faut pas, en effet, que
l'automobiliste soit distrait dans sa conduite par les messages de l'afficheur, -surtout si
on les voit de loin- et le ralentissement du rond-point de la caserne Broche s'avère le
plus important du territoire de notre ville.
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Un technicien apporte
les dernières touches.
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VIVE NOËL...

LES ÉCOLES À LA FÊTE

Toutes nos écoles ont célébré,
comme il se doit, la fin de l'année
juste avant les grandes vacances de
Noël. Retour en cinq photos sur ce
point final de l'année 2014.
La maternelle Tamahana entretenait le rêve auprès de ses petits
avec une arrivée du père Noël en
traîneau tiré par poney. Tel que
l'imagerie commune la véhicule !

L'école Ahutoru avait organisé sa fête de fin d'année sur
son terrain de sport couvert –temps pluvieux oblige- avec
arrivée du père Noël en Harley Davidson. Un petit spectacle
de mise en train a précédé la remise des cadeaux de
la mairie à l'ensemble de l'école.

L'école Erima s'est
déplacée dans son entier au
site du Tombeau du Roi où une cinquantaine
de parents d'élèves assurait l'encadrement avec
le personnel enseignant et technique de l'établissement.
Si la matinée était purement festive, après un déjeuner
de produits locaux, l'après-midi s'était voulue plus pédagogique
avec la découverte du site et une marche sur la plage de sable noir
qui dispose d'un petit récif corallien derrière lequel une plage de sable
blanc est en cours de constitution. Les mystères de la nature ont été
percés pour nos enfants par les enseignants.

L'école Tamahana avait également choisi
la prudence, devant le temps incertain,
en déplaçant sa fête dans la vaste salle de la cantine.
Là encore, après un spectacle complet de chaque
classe, le père Noël a remis les
cadeaux de la mairie
à l'école, sous la forme
d'équipements de sport.
Le lycée Samuel Raapoto organisait
en cette fin d'année 2014
la deuxième édition de son "Noël
pour Tous".
Les CAP2 Emploi de commercemultispécialités avaient auparavant
animé une collecte de dons auprès
des élèves et des profs de
l'établissement.
35 enfants des quartiers de
Arue étaient invités à un petit
goûter où, en échange des
cadeaux récoltés, ils
devaient décorer avec
leurs parents l'arbre
de Noël du lycée.
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VIVE NOËL...

DE COULEURS ET DE BONBONS
UNE CARAVANE SE
DÉVERSE DANS LES QUARTIERS

Il est une tradition qu'on ne peut occulter sans risquer le lynchage… La distribution
des bonbons dans tous les quartiers de notre ville.

S

ur le thème de la "Caravane des Couleurs",
les camionnettes de la mairie, décorées,
approvisionnées et tenues par des lutins
colorés se sont réparties la tâche sur deux jours
(les 17 et 18 décembre).
Mieux qu'un long discours, quelques photos des
rencontres avec nos administrés.

Le père
Noël distribue ses
bonbons à
Erima sur
fond de ciel
menaçant.

Mais la pluie n'est pas venue
perturber la distribution
sur deux jours.

Quand on vous disait la
caravane des couleurs ! Même
des cheveux en étaient !

Les plus petits se souviendront toute leur vie
de cette apparition et de ce don.
A Tefaaroa, qui se cache dont derrière cette
imposante barbe blanche ?

LA MAIRIE, VERSION
"GAME ZONE"

L
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a mairie a ouvert en fin d'année dernière sa première opération "game zone ".
Gratuitement, tout le monde pouvait
s'essayer, en réseau, à trois jeux : "Subway
surfers" dans le kiosque des jardins, "Street
Fighters 4" sur la terrasse du bâtiment principal
et "Call of Duty 4" dans la salle du conseil
municipal. Les spécialistes de Warlord
avaient installé et encadré cette manifestation
qui permettait aux trois premiers des trois
jeux de remporter dans l'ordre du classement un smartphone Samsung, un Ipod
shuffle et un casque audio JVC.
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L'attrait des lots et le bouche à oreille a bien fonctionné et attiré les aficionados des
jeux en ligne. Si le temps maussade et le chikungunya avaient refroidi l'ardeur de la
foule, le nombre de participants était suffisant pour assurer le succès de cette
première. L'ambiance excellente, le fair play et la qualité des joueurs ont rassuré les
organisateurs quant à la pérennité des futures éditions.
La soirée s'était close, sans aucun encombre, à 22 heures.
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VIVE NOËL...

PLUS DE MILLE PERSONNES

AU NOËL
DE LA SOLIDARITÉ

Le maire va de table
en table et en profite
pour discuter avec ses
administrés aînés.
On s'habille de
circonstances pour
que la fête soit
pleinement
réussie.

Le Noël de la Solidarité s'est une
nouvelle fois tenu au gymnase du
complexe sportif par un après-midi
festif avec ma'a tahiti.
Mille matahiapo de notre ville avaient
été conviés, ainsi que 50 membres
de l'association Huma Mero.
Le repas avait été préparé
par l'association Tamarii
Outu'Ai'Ai et l'animation
assurée par les personnes
âgées en personne.
Chaque année, la municipalité
met un point d'honneur à
remercier ainsi ses matahiapo
pour leur investissement dans
la vie communale.

NOERA I ARUE FAIT LA PART BELLE AUX JEUNES

L

a fête oecuménique prenait pour thème, cette
année, la jeunesse en union dans le Christ.
Tout avait donc commencé par des rencontres
sportives dans la journée au complexe, en prenant
soin que les équipes mêlent toutes les confessions
religieuses.
Basket, volley, pétanque et foot au programme.
A 18 heures, les jeunes retrouvaient leurs aînés
sous le gymnase pour un peu plus d'une heure de
chants religieux et de Noël en communion entre les
quatre confessions représentées : les catholiques
du Sacré-Coeur, les Protestants de la paroisse de Arue, les Mormons et les
Adventistes. L'église sanito étant en rassemblement à Moorea ne pouvait
malheureusement pas participer.

Les chanteuses
de la paroisse
protestante de
Arue donnent
ardemment de
la voix.

La chorale catholique
du Sacré-Cœur sous la
direction du diacre
Picard-Robson.

Très beau final avec accompagnement
au piano. Devant la chorale, deux voix
puissantes et superbes ont ému
certains aux larmes.
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ON S’IMPLIQUE !

LES RÉSIDENTS DE ERIMA
SE RETROUVENT

150

résidents de Erima s'étaient retrouvés à To
Tatou Fare et alentours pour une fête commune entre gens du même quartier dans la bonne
humeur et le partage. Cette animation entrait dans le cadre
du programme d'action éducative lancé par service communal de la Jeunesse et vise, tout au long de l'année, à rapprocher les administrés voire les membres des familles en
abordant divers thèmes de santé publique ou autres.
Les enfants étaient bien évidemment au
centre de cette animation de quartier. Ici,
les mères faisaient des crêpes que les
petits s'empressaient de manger…

LA MAIRIE FAIT
SON SHOW

L'illumination des jardins de la mairie en
ouverture du programme des festivités
de fin d'année 2014 était aussi l'occasion
du premier grand rendez-vous de notre
ville : le "Arue Show".

Une soirée de variétés polynésiennes sur scène, et
même dans les jardins. Petit aperçu en une image de
nos matahiapo qui montraient l'exemple en quelques
pas de danse aguerris.

LA MAIRIE POURVUE DE
POTAGERS !

E

n décembre dernier, des administrés réunis sous
l'appellation des "Incroyables Comestibles" ont aménagé les plates-bandes des jardins de la mairie en
potagers où l'on trouvait menthe, aubergine, salade…
Chacun pouvait y prendre ce qu'il voulait ! Dans la limite de
sa consommation personnelle, afin qu'un maximum de
personnes profite de ce principe solidaire, sympathique et
prompt à rapprocher les citoyens.
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TEFAAROA

"Mega la Blague", sous un
petit chapiteau dressé sur
le terrain, n'a pas eu de
mal à amuser son public
petit et grand.

SAIT TOUJOURS
AUTANT S'AMUSER

On sait s'amuser à Tefaaroa. Et la fin de
l'année s'avérait une excellente occasion
pour se retrouver et passer une journée avec
comme seul mot d'ordre : bien rigoler ! Les plus jeunes n'avaient pas
à être poussés pour s'en donner à cœur joie et les plus grands y sont
aussi allés de bon cœur avec un spectacle de "Méga la Blague" et des
cours de danses modernes où l'on pouvait comparer, en riant, le talent
des autres dans le trémoussement. Le terrain de sport d'un fond de la
vallée servait une nouvelle fois de théâtre à ces réjouissances.
Un coach donnait le pas.
Il suffisait de suivre.
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VIVE LES MARIÉS !

LES MARIAGES :

TREIZE
À LA DOUZAINE
Le vendredi 12 décembre 2014, le maire de
Arue a procédé au mariage des jeunes
Timeri Tarano et Dan Lee. Comme on peut
le constater, tout le monde était sur son 31
et les sourires de rigueur.
Le samedi 6 décembre 2014, Sabrina
Tetuaroa a changé de nom pour devenir
Mme Michel Ravatua. La cérémonie était
présidée par Turere Mataoa.

Le samedi 13 décembre 2014, la quatrième
adjointe au maire, Turere Mataoa a uni sous
un torrent d'émotion et de joie Rose
Teheiura et Daniel Tani.
Le samedi 22 novembre 2014, Elisabeth
Tahuhuterani a épousé Irwin Pansi, sous la
direction de Hyalmar Tauru. Le couple préside
déjà au destin de la roulotte "chez Pansi". .
Le vendredi 21
novembre 2014,
Maea Maueau
a pris pour époux
Thierry Vanaa,
marin-pêcheur.
Tous deux
habitent à Erima
résidentiel.
VEA ARUE 163

jan./fev. 2015
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VIVE LES MARIÉS !
Le samedi 3 janvier, Maimiti Maui a épousé,
sous la direction du deuxième adjoint au maire,
Maurice Cornu.

Le samedi 20 décembre
2014, la fille de notre ancien
conseiller municipal Gérard
Vernaudon, miss Maite
Vernaudon a pris pour époux
Jerry Moe. Le premier adjoint
"Coco" Deane présidait la
cérémonie.
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Le samedi 29 novembre 2014, Catherine Luce,
psychologue scolaire a pris pour époux Olivier
Caviale, enseignant. Tous ceux qui président,
ou présidaient encore récemment, à la bonne
marche des établissements scolaires de Arue
étaient dans la salle pour assister à ce beau
moment de bonheur spontané.Le premier
adjoint au maire a uni le jeune couple.
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VIVE LES MARIÉS !
Le samedi
29
novembre
2014, Heidi
Bringold,
enseignante
(l'une des
trois filles du
photographe de la Dépêche, Werner
Bringold) s'est unie à Marc Sauvageot,
informaticien. La quatrième adjointe a
présidé la cérémonie.

Le samedi 6 décembre 2014, Sabrina Tetuaroa a changé
de nom pour devenir Mme Michel Ravatua. La cérémonie
était présidée par Turere Mataoa.

Toujours le 6 décembre 2014,
la quatrième adjointe au maire a uni
Giada Reguron à Tehina Temauri.
Le 6 décembre 2014, le troisième
mariage du jour concernait Erena
Richmond et Jean-Louis Teakipahee.
Avec l'art de la mise en scène qu'on lui
connaît, la quatrième adjointe au maire
présidait encore une bien belle
cérémonie.

Le samedi 27 décembre
2014, Jacques "Coco"
Deane, premier adjoint
au maire avait le soin
d'unir Lina Terii à Daniel
Utia. La cérémonie a
donné lieu à une belle
grande photo de famille.
VEA ARUE 163
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ON FAIT DU SPORT !

LA CORRIDA DE NOËL

DANS UNE CHAUDE
AMBIANCE

Le départ
des enfants
s'est fait en
deux temps.
Les petits et
les plus
grands qui
quittaient la
mairie à la
tombée de la
nuit.

L'Athletic club Excelsior de Arue avait organisé
à la mi-décembre 2014 depuis les jardins de la
mairie sa corrida de Noël en collaboration avec
Vaimato, Bylie et la municipalité. L'intégralité du
prix des inscriptions a été versée à des familles
défavorisées de notre ville.

T

rois courses émaillaient la soirée : A 17 h 30, un run
de 500 m pour les enfants entre 5 et 8 ans, à 18 h
un autre de 1.000 m pour les 9 ans à 12 ans.
Les grands prenaient le départ à 18 h 30 pour 4,3 kilomètres qui les amenaient à mi-parcours du Tahara'a,
avec retour jugée devant la mairie.
Le chikungunya avait malheureusement fait des ravages
chez les coureurs traditionnels et le gros du peloton ne
comptait que 130 participants. Mais l'ambiance était à la
fête et avait assuré la réussite de ce rendez-vous.
Loïc Mevel avait nettement dominé la course pour l'emporter devant Winsy Tama et Samuel Aragaw.

Très
contents de
la confiance
portée par la
mairie, les
membres de
Nahiti no
Arue étaient
venus en
nombre à
cette signature de
convention.

L'arrivée de mère Noël sur fond de mairie
illuminée et sous les encouragements
des spectateurs.

NAHITI NO ARUE GÈRE DÉSORMAIS
janvier, l'association
LA SALLE DE MUSCULATION Fin
Nahiti no Arue venue en

E

force avec son président
Ludovic Tufaaimea a signé
une convention d'occupation
et de gestion de la salle
municipale de musculation
située dans l'enceinte du
complexe sportif.

lle court sur deux années, soit jusqu'en décembre 2016. Cette association très active dans notre ville est la troisième à prendre
la gestion de cette salle depuis sa création le 2 avril 2004. Sa construction avait alors coûté 40 millions Fcfp (60 % grâce
à un financement de l'Etat et à 40 % sur fonds propres de la municipalité). Outre le loyer, Nahiti no Arue devra également s'acquitter des charges comme l'eau, l'électricité, le ramassage des déchets… Nahiti no Arue s'est fait une spécialité
de la force athlétique et, malgré son jeune âge, compte déjà plusieurs champions de crossfit.
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Le Nahiti Ultimate Challenge a été organisé samedi au
gymnase du complexe Boris Léontieff. Mais si le spectacle
a été assuré, le chikungunya avait décimé les rangs des
compétiteurs qui se sont retrouvés à une dizaine en Open
hommes et quatre en Open femmes. Chez les femmes,
Manu Walker l'emporte devant Tehea Heriatara et Turere
Teihotua.
Chez les hommes, la victoire revient au sociétaire des Nahiti
no Arue : Teremu Touatekina devant Vaihau Bottari et Yves
Tehau. Teremu remporte donc le premier prix fixé à
100.000 Fcfp.
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ON FAIT DU SPORT !

ARUE, CAPITALE DU TRI'POTES

Fin novembre 2014, le Tri'potes s'est encore déroulé au
complexe sportif Boris Léontieff dont le cadre se prête fort
bien au principe de cette compétition.

O

uvert aux aguerris comme à ceux qui veulent s'essayer une première fois
au triathlon, ce Tri'potes se réalise par équipe de trois, avec des départs
échelonnés toutes les deux minutes. Les compétiteurs avaient à nager 300 m
entre le motu et le skate park avant de rejoindre l'aire de changement où, ils
devaient boucler dans la foulée 10 kilomètres de vélo entre les ronds-points de
Erima et de la caserne Broche. La course à pied terminait l'épreuve sur le terrain
de football jalonné pour permettre en quatre tours de réaliser 2,5 kilomètres.
40 équipes au départ de cette course organisée par Mararatri et gagnée par
l’équipe de Konatri (Salomé de Barthez, Yoann Hotellier et Laurent Barra) en 30
mn 38 s devant le cercle des nageurs polynésiens (Raphael Armour Lazarri,
Franck Soulon, François Hermier) à 5 s seulement et en troisième position
Mararatri (Thomas Loreille, Kenny Chane et Eric Zorgnotti) en 32 mn.

Les vainqueurs ont
également
souffert de
la grosse
chaleur du
jour.

LES ÉLÈVES DU LYCÉE RAAPOTO S'ESSAYENT AU

CROSSFIT

L'art de changer un pneu
rapidement…?

LE "MARCHE POUR
DE L'ÉCOLE AHUTORU

Fin décembre, les élèves de premières et secondes du
lycée Samuel Raapoto ont été initiés à la pratique du
crossfit à l'instigation de leur professeur Rautea Temauri.
Chaque classe devait présenter une équipe de quatre qui
devait réaliser en relais ou ensemble diverses épreuves
de la discipline. Douze équipes étaient en lice pour un
relais court de course, 30 pompes, autant d'abdominaux,
du saut à la corde (100 tours !), des tractions cuisses et,
pour finir en beauté, par le transport d'un pneu de
camion, en groupe jusqu'au finish. Pour cette découverte qui s'est déroulée dans une chaude ambiance, les
élèves ont pu compter sur l'organisation et l'encadrement
des membres de Nahiti no Arue.

TA SANTÉ"

Les épreuves
ont étonné et
fortement plu de
part leur originalité.

Juste avant les grandes vacances de Noël, les jardins de la mairie
de Arue accueillaient cinq classes de CE2 au CM2 de l'école Ahutoru
pour l'opération "Marche pour ta Santé" dont l'originalité mérite d'être relevée.

I

Les jardins de la mairie se sont fort
bien prêtés à cette animation complète
en faveur de la santé.

On ne s'est pas contenté, en effet, de
faire de l'exercice, mais divers ateliers proposaient aux élèves d'aborder les maux de notre société pour les
sensibiliser à leur danger. Chaque atelier
était relié à un jeu pour mieux souligner
l'intérêt de la pratique sportive et son bénéfice sur la santé. Exemple
: pour l'obésité, chaque enfant de l'atelier était ensuite équipé de
poids et devait ainsi faire une courte course, en sautant par dessus
un camarade, en guise de haie. Rien de mieux pour découvrir le
désagrément d'une surcharge pondérale !
VEA ARUE 163
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LES INFOS UTILES !
JE SUIS

ÉCO-CITOYEN

Soulignons ici l'initiative d'une étudiante qui a créé
la page Facebook "Action Bénévole Déchets
Polynésie" pour inciter chacun d'entre nous à une
attitude éco-citoyenne de chaque instant. Il s'agit
de ne pas rester insensible devant les déchets
qui peuvent jalonner notre parcours habituel (sur
le chemin de la plage, du magasin…) en les
ramassant.
S'il n'est pas question, bien sur, de se substituer
à l'action des équipes communales de nettoyage
de la chaussée, la démarche s'inscrit dans "une
tolérance zéro" face à ces incivismes qui polluent
aux deux sens du terme notre quotidien. "Action
Bénévole Déchets Polynésie" s'appuie sur l'expérience d'un photographe américain qui a motivé
ses voisins et photographié, au jour le jour, les
quantités impressionnantes de déchets collecté
dans leurs déplacements. Dans la même
démarche, on peut citer également une équipe
d'élèves du lycée Samuel Raapoto qui sillonne
chaque jour les servitudes limitrophes pour
ramasser les "pehu"… de leurs camarades…
Alors, vous aussi, soyez éco-citoyen :
"Action
Bénévole
Déchets
Polynésie".

NUMÉROS
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
- Fax : 40.50.20.48
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
- Fax : 40.42.23.77
Bureau des adjoints : 40.50.20.27
Cabinet du Maire : 40.50.20.24

SÉCURITÉ
Police municipale : 40.43.19.15
ou 87.70.09.46
Gendarmerie : 17 ou 40.50.73.05
SAMU : 15
Pompiers : 18
Sauvetage en mer : 16

ADJOINTS
M. Jacques DEANE : 87.78 42 02
M. Hyalmar TAURU : 87.77 85 53
Mme Carmencita ESTALL : 87.29 63 92
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
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...ils nous ont quittés !

M. Toariiteheiura, 80 ans, qui résidait chez sa fille, servitude Bennett, est décédé le 20 novembre
2014 à l'hôpital du Taaone. Il a é"té inhumé au cimetière communal de Erima le 22 novembre.
Maximin Peni s'est éteint, chez lui, servitude Paruau, dans sa 59e année, le 21 novembre 2014.
Il a été enterré au cimetière communal le 24 novembre.
Carbayal Tunoku, ancien mutoï de Arue, est mort à 66 ans le dimanche 23 novembre 2014. Il a
été enterré le 25 du même mois au cimetière de Erima.
Teanuanua Hikutini est décédé le lundi 24 novembre. Son corps a été enterré au cimetière
catholique de Arue le 26 novembre.
Tamuera Ly Wing Hong qui était domicilié servitude Pihatarioe est décédé à l'âge de 34 ans le
lundi 8 décembre. Il a été enterré au cimetière communal de Erima le lendemain.
Teiva Tauaroa, 92 ans, résident du quartier Sanford, s'et éteint à 92 ans au centre hospitalier
territorial du Taaone le dimanche 14 décembre 2014. Il a été inhumé au cimetière communal le 17
du même mois.
Monique Adams, veuve de Vriendt, est décédée dans sa 88e année le 16 décembre 2014. Elle
a été inhumée à Punaauia le 19 décembre.
Elie Valentin, 69 ans, et mort le mardi 16 décembre 2014. Il a été enterré au cimetière familial "Fare
Torea" le 18 du même mois.
Tetua Tunoa, 68 ans, s'est éteint le mercredi 17 décembre. Il a été enterré au cimetière catholique
de Arue le 19 décembre.
Jeannot Mataoa, 73 ans, s'est éteint le dimanche 21 décembre 2014. Il a été enterré au cimetière
communal le 25 décembre.
Perina Teuruarii est décédée le jeudi 25 décembre 2014. Elle a été inhumée au cimetière
communal de Erima le 26 du même mois.
Elise Dehez s'est éteinte le 5 janvier dernier à l'âge de 91 ans. Dans l'attente de son fils venu de
métropole, elle n'a été inhumée au cimetière communal de Erima le 17 janvier.
Patrice Hatuuku est décédé à son domicile de la servitude Paruau le samedi 10 janvier. Il était âgé
de 61 ans. Il a été inhumé aux Marquises, au cimetière communal de Taiohae.
At-Sé Law Wing Si s'est éteint à 87 ans le 13 janvier à Papeete. Il était résident du lotissement
Moetarava. Il a été enterré au cimetière communal le 15 janvier.
Philippe Tinirau, domicilié à Tefaaroa est décédé dans sa 68e année le 16 janvier au centre
hospitalier territorial du Taaone.
Ah Léong Chan Sin, 82 ans, est décédé à son domicile de Tefaaroa le dimanche 25 janvier. Il a
été inhumé au cimetière du chemin du Repos Eternel le 27 janvier.

RENOUVELLEMENT RSPF

Vous êtes affilié au Régime de Solidarité de la Polynésie Française (RSPF) ?
Vous avez jusqu'au 31 mars 2015 inclus pour renouveler votre admission auprès du service
social de la mairie. Ce communiqué ne concerne pas les personnes qui bénéficient du
minimum vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés, ni les enfants admis d'office
au régime de solidarité. Votre admission, c'est la continuité de vos droits.

ENSEIGNEMENT
Arue 1 maternelle : 40.41.05.89
Arue 1 élémentaire : 40.42.74.78
Arue 2 maternelle : 40.42.53.98
Arue 2 élémentaire : 40.42.84.19
Erima élémentaire
et maternelle : 40.42.41.72
Collège : 40.50.04.50
Lycée Samuel Raapoto : 40.50.21.50
CJA : 40.43.27.17
GAPP : 40.43.42.79

SANTÉ
Dispensaire : 40.45.59.59
MÉDECINS
Dr X. Gastinel : 40.42.54.38
généralistes
Dr C. Lebettre : 40.42.09.58
Dr R. Ott : 40.42.09.58
CHIRURGIENS DENTISTE
Dr Joachim Munoz : 40.53.17.74
Dr Paul Villata : 40.85.44.00
SAGES-FEMMES CONVENTIONNÉES
Heimana Thomas : 40.83.77.70
Noëlle Barbaud : 40.83.77.70
INFIRMIER(ÈRES) À DOMICILE
Barbara Vernaudon : 87.71.93.91
Chantal Adam : 87.77.43.81
Olivier Benedetti : 40.48.37.23
Gekrine Devay : 87.78.25.26
Caroline Hirondelle : 40.43.91.23
Nadia Maoche : 40.42.86.17
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
Chantal Xhaard : 40.42.29.83
/87.78.47.51

KINÉSITHÉRAPEUTES
- Nadine Collard : 40.45.34 00
- François Bremond : 87.73.68.73
- Stephane Perez : 40.83.40.80-87.70.67.90
- SOS Kiné : 40.41.25.25
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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