SAISON CYCLONIQUE
MENAÇANTE :
TENEZ-VOUS PRÊTS !

7ème DU NOM,
CE 15 OCTOBRE,
AU GYMNASE
2674 ÉLÈVES
SUR LE
CHEMIN DE
L'ÉCOLE DANS
NOTRE VILLE

DANS CE VEA ARUE

Un brainstorming sur les nuisances à Erima
La vidéosurveillance prouve, hélas, son utilité
Nos jeunes font un tube et un vidéoclip à la télé !
3 journées de jeux en réseau pour une finale le 23 déc.
Nahiti en mode suprématie
"Teaovaitua Beach" champion de futsal
250 coureurs aux Foulées Vaimato

ÇA BOUGE À ARUE !

LOÏC LECOTTIER

PENSE À CEUX QUI
SOUFFRENT COMME LUI,
SANS LA RECONNAISSANCE ET LA SOLIDARITÉ DONT ILS ONT DROIT

Loïc
Lecottier
avec son
épouse, sa
fille, et notre
7e ajdointe
au maire
Mélanie
Terou.

L

oïc Lecottier s'était distingué, dès son plus jeune âge, en volley-ball, au
niveau national, avant de se faire une spécialité des courses longues
distances, que ce soit en marathon, triathlon ou raids. Au retour d'une
compétition en Nouvelle-Calédonie, des contractions involontaires des muscles
des jambes et un essoufflement anormal poussaient ce kinésithérapeute bien
connu de la place, et résident de Erima, à consulter son médecin. Le diagnostic
tombait comme un coup de massue en décembre 2013 : sclérose latérale
amyotrophique, la maladie de Charcot. Maladie neurologique à évolution rapide,
elle attaque directement les cellules nerveuses responsables du contrôle des
muscles volontaires. En décembre 2014, Loïc Lecottier aujourd'hui âgé de 45
ans se retrouvait tétraplégique et incapable de respirer sans un appareil.
La SLA touche une personne sur 100.000 naissances et on rencontrerait plus
de cas chez les grands sportifs et dans le Pacifique sud que dans le reste du
monde -sans que les chercheurs ne sachent encore pourquoi. En Polynésie
française, deux voire trois, cas sont diagnostiqués.
Leur état entraîne une perte totale d'autonomie, donc d'emploi et oblige à une assistance permanente qui engendre des frais lourds
si l'on veut garder un minimum de dignité. S'il doit encore se battre pour faire reconnaître ses droits à l'aide sociale, Loïc Lecottier a
pu et peut encore compter sur la solidarité de ses amis, et en premier lieu de sa famille. Bénévolement, on a aménagé des rampes
pour qu'il puisse avoir accès à toutes les pièces de sa maison qu'il a, malgré tout, dû équiper d'un monte-charge pour rejoindre sa
chambre. Il doit prochainement faire l'acquisition d'un véhicule adapté et ces deux seuls aménagements lui coûtent déjà, sur ses fonds
propres, 5 millions Fcfp.
Cet état de santé et la somme de complications qu'il a engendré pour continuer à vivre décemment nécessitent une force de
caractère et un foi en son combat dont dispose heureusement Loïc Lecottier. L'exemple qu'il donne pour que ceux qui souffrent
d'handicaps sévères comme le sien doit mettre notre société polynésienne devant ses responsabilités. Loïc garde une forte
pensée pour eux et leur famille qu'un sentiment de honte pousse encore trop souvent vers l'anonymat et le silence. Par voie de
conséquence, leurs difficultés s'avèrent encore plus grandes à surmonter et ils se coupent d'une solidarité ou d'aides auxquels ils
ont droit. Loïc martèle qu'il n'y a pas de honte à parler de ce dont on souffre. "J'ai la chance d'être très bien entouré." Mais combien
dans des cas similaires au sien se retrouvent cachés, isolés, et dans un grand dénuement ?
Chargée des relations avec les malades de notre ville et les handicapés, la 7e adjointe au maire, Mélanie Terou, a inscrit dans
son programme de visites régulières Loïc Lecottier. Avec le maire, elle fait en sorte de rester un relais à l'écoute et tenait, par cet
article, à rappeler les combats qui sont les siens –malgré son handicap.

Une nouvelle fourgonnette
pour la brigade municipale

D

epuis la fin du mois de juillet, la brigade de police municipale
dispose d'une quatrième voiture d'intervention.
Il s'agit d'une Renault Tepee qui donne toute satisfaction sur le
terrain. Elle est entièrement équipée et s'avère pratique, notamment
pour sa large ouverture de porte latérale qui permet des sorties
rapides et des interpellations plus faciles.
La taille de cette fourgonnette permet, en outre, d'assurer des
patrouilles jusque dans les petits quartiers aux voies plus étroites.
Avec vingt mutoï, son nouveau réseau de vidéosurveillance et un
nombre accru de rondes dans tous les quartiers quotidiennement, la
brigade municipale
veille à ne pas faire
mentir l'adage d'une
ville où il fait bon
vivre.
40.43.19.15.
Le numéro
d'appel de la
brigade apparaîtra
désormais sur les
nouveaux véhicules.
La Tepee toute neuve passe la barre des 230.000 P.
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DANIEL VANAA

AUX COMMANDES DE LA
GENDARMERIE DE ARUE

la droite du maire, le
Depuis le 1er août 2015, la Anouveau
commandant
Daniel Vanaa et à sa
brigade de gendarmerie
gauche, l'ancien,
de Arue-Mahina a d’un nouJean-Marc
Bambridge.
veau commandant.
Il s’agit de Daniel Vanaa qui remplace
le lieutenant Jean-Marc Bambridge parti assurer
la destinée de la brigade de Faa'a.
Notons la très bonne relation de travail qui
existe depuis des années entre nos mutoi oire
et les gendarmes. Une brigade de Arue-Mahina
joignable au 17 ou au 40.50.73.05.

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

RÉGLER LES
PROBLÈMES
EN AMONT

E

En plein débat sous la houlette d'un animateur de Docéo Formation.

Une première originale a eu lieu, fin août,
au centre To Tatou Fare de Erima entre
les résidents des quartiers.
Dans le cadre de l'amélioration du cadre
de vie, une vingtaine de personnes de
Erima 1, 2 et 3 ont pu débattre des problèmes de voisinage qu'ils rencontraient.

ncadré par les responsables de la zone Claire Lutui-Tefuka, Mahei Ihorai et des formateurs spécialisés, ce
programme s'est concentré sur quatre thématiques : les nuisances sonores, les dégradations, les parkings et
les rivalités éventuelles inter-quartiers. L'engouement à régler dans l'œuf les inquiétudes, dans des échanges
courtois, mais sans langue de bois, faisait plaisir à voir. Plusieurs pistes de règlement ont été avancés par les
résidents des quartiers et explorées. Une synthèse de ces travaux entre résidents sera rendue prochainement aux
chefs des services communaux, puis au maire. Il s'agira ensuite de prendre des décisions consensuelles au cours
d'un conseil municipal et de les appliquer pour le bien-être de tous.
Près de 2,5 millions Fcfp ont été consacrés à ce "brainstorming" –dont la moitié pris en charge par le Contrat de
Ville. Devant le succès de l'opération, un débat du même type a été prévu sur la création d'activités économiques.
Outre d'aborder les problèmes récurrents, ce dialogue pose des passerelles entre habitants de lotissements qui
souvent, même s'ils sont voisins, ne se connaissent pas plus que ça.

LA VIDÉOSURVEILLANCE

PROUVE, MALHEUREUSEMENT,

SON EFFICACITÉ

Dans le courant de ce mois d'octobre, la municipalité va inaugurer avec
le haut-commissaire Lionel Beffre le giratoire amélioré devant le collège de Arue et son système de vidéosurveillance des sites stratégiques
pour la sécurité routière et la délinquance. Les 33 caméras installées dans tout le territoire de la ville et la salle
dédiée aux écrans de contrôle sont déjà opérationnelles et ont malheureusement prouvé leur efficacité.
Vers la fin du mois de septembre, en soirée, une conductrice d'un 4x4 et ses deux passagers prenaient en
chasse un jeune cycliste au niveau du complexe sportif Boris Léontieff.
Le jeune était rattrapé vers Carrefour-Arue et, affolé, chutait sur la chaussée. Sonné, au sol, il était roué de coups
par le plus âgé des occupants du véhicule, encouragé par la
conductrice… Ils repartaient tranquillement après lui avoir
volé son vélo et sa caquette. Mais la scène était entièrement
enregistrée par les caméras et les auteurs des faits pouvaient
difficilement nier l'évidence… Appréhendés, aussitôt mis en
détention préventive, ils passaient huit jours plus tard au
tribunal correctionnel, en comparution immédiate, pour vol
avec violence en réunion.
Le cogneur et son épouse de conductrice étaient condamnés
à six mois de prison ferme. Le plus jeune, frère de l'agresseur,
écopait de 140 heures de travail d'intérêt général.
La vidéosurveillance
sera bientôt officiellement
inaugurée. On voit le
maire faisant visiter la salle d'accueil des écrans de contrôle au
nouveau chef de la brigade de gendarmerie Arue-Mahina.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LES AGRICULTEURS EN HERBE
À LA FOIRE AGRICOLE

Dans le cadre de sa politique de cohésion
inter-quartiers, le service de la Jeunesse et
de l'Emploi de la ville de Arue a emmené, le
24 septembre une trentaine d'acteurs du
projet "Potager familial" à la foire agricole de
Vaitupa, à Faa'a.
Les membres des quatre familles du projet,
accompagnés des sept jeunes du quartier
Papaoa bénéficiaires de l'opération communale
"Devenez acteur de vos projets-Je me
forme et m'informe" ont rencontré horticulteurs
et agriculteurs pour s'imprégner de leur
expérience.

Le petit groupe tout sourire.
Cette visite matinale devait
La visite a été un peu courte pour tout
être suivie d'un repas familial
bien visiter. Mais la plupart avait
promis de revenir seul.
pris à la Pointe Vénus de Mahina
et d'un petit après-midi de détente,
mais le temps en a décidé autrement. Tout notre petit monde s'est
orienté à la maison de la jeunesse de Arue pour un programme
identique –mais moins au grand air.
La plupart ont promis de revenir plus longuement en famille à cette
30e foire agricole remarquablement agencée dans tout l'espace
de Vaitupa. Elle ferme ses portes dimanche en fin de journée.

COCKTAIL DE
REMERCIEMENTS

POUR

F

ONZE CAE

in juillet, la mairie a tenu à offrir un cocktail de remerciements
aux onze Contrats d'Aide à l'Emploi qui achevaient leur
année dans les services municipaux.
Six avaient été affectés aux services techniques, deux à la
Jeunesse, deux à la brigade de police municipale et un au service
social. La mairie a déjà renouvelé une demande au Service de
l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion professionnelle pour
une trentaine de CAE en émettant le vœu de garder une partie
de ceux qui ont terminé leur contrat. La qualité de leur travail, leur
implication et l'expérience qu'ils ont acquis sont des bonus utiles
à la vie de nos services.
Par ce cocktail, le maire et son équipe tenaient à leur exprimer
leur reconnaissance et louer les mérites qu'ils ont développés et
leur ouvrent les portes de l'insertion sociale.
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Ils auront tous passé une année complète
dans nos services dans le cadre des
Contrats d'Aide à l'Emploi qui s'avère
une bonne expérience.

QUAND LA CHAPELLE-CARO
REND VISITE À ARUE

La rencontre s'est déroulée en présence du
La Chapellepremier adjoint Coco Deane, mais aussi du 8e
Caro ? Une
adjoint, Léo Marais, Breton d'origine et de la
conseillère municipale Jenna Demary.
petite commune
de Bretagne qui
compte 1.400 âmes.
Quel rapport avec Arue ? Son maire, Michel Guegan,
était en vacances en Polynésie française et était hébergé
par sa fille, à Arue. Par curiosité, mais aussi en tant qu’élu
de la République, il a pris contact avec son homologue
de Arue. Une rencontre protocolaire s’est donc tenue le
1er septembre et a permis aux deux premiers magistrats
d’échanger sur les spécificités locales de leur commune
respective.
Sa collectivité -qu’il dirige depuis 32 ans- compte
quatre adjoints au maire et se situe dans le Morbihan à
quelques kilomètres seulement de Ploërmel d'où vinrent
les frères à l'origine du lycée La Mennais. Si c’était son
premier voyage à Tahiti, il a assuré son homologue du
plaisir de prochaines rencontres, à l’occasion du
congrès des maires de novembre prochain, ou lors de
son prochain séjour chez nous.

CONSEIL MUNICIPAL

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

F

BOURSES DE CANTINE ET PROTECTION
DU TERRAIN DE FOOTBALL

in août, le conseil municipal a abordé divers projets
de délibérations dont la sécurisation du mur
d'enceinte du stade de football du complexe sportif
Boris Léontieff.
Pour éviter que le ballon soit régulièrement envoyé sur
la route de ceinture et contraignent ceux qui le récupèrent
à, parfois, des prises de risques, un filet de protection va
être installé. Le mur sera refait pour atteindre 8 mètres
de haut sur 80 mètres de long. Au-dessus, un filet de
protection sera installé et fera, lui-même, 8 mètres de
haut.
Le coût est estimé à 8,7 millions Fcfp et le secrétaire
général de la fédération de football, Marc Ploton, s'est

DON DU SANG
PENSEZ-Y !

assuré le soutien de la Fédération Française de Football
sous la forme d'une subvention couvrant 14 % des frais.
L'actuel mur sera détruit dans les mois à venir et
l'ouvrage final bénéficiera d'un embellissement pour
éviter les tags.
Trois projets de délibérations allaient aux bourses de
cantine scolaire.
Si 274 enfants de Arue bénéficiaient de cette aide, ils
sont 314 pour cette nouvelle année scolaire. Cet effort
en période de crise coûte 2 millions Fcfp de plus à la
municipalité –soit un budget total de 17,93 millions Fcfp.
280 écoliers bénéficient d'une prise en charge à 100 %,
douze à 75 %, quatorze à 50 % et huit à 25 %.

34 donneurs, tous des services
municipaux, se sont déplacés à
l'invitation du centre de transfusion
sanguine dans la salle du conseil
municipal de Arue, le 6 août.

Après examen par le docteur Jacques Plante, 9 d'entre eux n'ont pu donner leur sang
et 25 poches ont été recueillies. A noter que les femmes sont plus généreuses que les
hommes puisque sur les 25 poches de sang, 17 provenaient de sujet féminin.
Comme à chaque collecte organisée dans les locaux municipaux, le maire Philip Schyle
donne l'exemple. Il n'a pas dérogé à la règle.
Rappelons que le centre de transfusion sanguine au deuxième étage de l'hôpital du
Taaone est ouvert du lundi au jeudi de 7 h à 15 h et le vendredi de 7 h à 14 h.

Nos associations soutenues
dans leurs actions

Huit associations oeuvrant en faveur de la jeunesse et/ou de l'animation des quartiers
ont reçu une subvention communale le 25 septembre.
Il s'agit de l'association des "Jeunes de Tefaaroa" qui propose des activités de cohésion familiale, mais entend aussi célébrer les prochaines fêtes d'Halloween et de Noël
pour ses résidents. "Te Ui Hau Api no Erima 3" met également sur pied des animations
similaires -dont un programme de quatre mois avec journées de sensibilisation et récréatives tous les mercredis et vendredis après-midi.
"Taure'a no Erima" occupe le même credo pour le lotissement social de Erima 1 et 2.
Teaovaitua regroupe les quartiers de Tearapae, Vaitiare et Tiaoao et s'est notamment
distingué en remportant les derniers jeux Intervilles de Arue. Il a remporté la coupe de Arue
de Futsal et Tevaine Tefafano, membre de l'association, est arrivée deuxième du récent
concours Nescafé Star ! On compte également parmi les heureux bénéficiaires les
"Tamarii Aaro", les "Tamarii Outuaiai" et l'Association Polyvalente d'action Judiciaire
(APAJ). Côté association
sportive, Fara Ura œuvre
dans le va'a et va développer sa pratique en acquérant du matériel -dont une
nouvelle pirogue. Au total,
pour ces huit associations,
la municipalité apporte son
soutien à hauteur de 3,85
millions Fcfp.
Cette remise de subventions a fait
l'objet d'une cérémonie officielles de
signatures le 25 septembre dernier.

FIN DE
L'ENREGISTREMENT
DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
EN MAIRIE

Une nouvelle procédure du permis de
construire est devenue effective
depuis le 15 septembre 2015 et
concerne toute la Polynésie française.
Elle dispense totalement de l'étape
communale.
Jusqu'alors, les demandes étaient, au
préalable, déposées en mairie pour leur
enregistrement et leur vérification.
Depuis le 15 septembre, le dossier doit
être adressé, ou déposé, directement
au service de l'urbanisme.
Un service qui devrait prochainement
donner tous les détails nécessaires sur
cette nouvelle procédure aux principaux
intéressés : particuliers et promoteurs
immobiliers.
VEA ARUE 167
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J’AIME MON ÉCOLE !

LES CLASSES D'INCLUSION

MONTRENT L'EXEMPLE
C'est parti
pour
ramasser
les déchets
abandonnés
sur la plage
par les
indélicats…

A

La photo des deux

ction commune, le 17 septembre, des douze élèves de la classe d'inclusion scolaire de l'école Ahutoru
classes réunies avec
leurs professeurs
et des 9 de l'unité pédagogique d'intégration du collège de Arue. Les deux classes développent chacune
s'imposait.
de leur côté le principe d'éco-école qui vaut au collège de Arue de détenir depuis l'année dernière la Tortue
de Bronze du tri sélectif. Elles ont donc trouvé judicieux d'unir leur force pour une action extérieure qui se déroulera tous les
trois mois : le nettoyage de la plage du Tombeau du Roi.
Cette action commune s'avère un bon lien entre les deux structures puisque les enfants de la CLIS1 de Ahutoru continuent leur
scolarité à l'UPI du collège. Dans leur besace de projets environnementaux, les deux classes ont le tri des déchets au sein de leurs
établissements, la visite du centre de tri de Motu Uta, l'édification d'une signalétique pou trouver les poubelles vertes et grises
installées à l'école et au collège et la désignation d'éco-délégués.

LES 3 CHOISISSENT
LEURS DÉLÉGUÉS

Les délégués
et leurs
suppléants de
deux classes de
3e du collège.

ème

AU COURS D'UNE
"VRAIE" ÉLECTION

La photo
de tous les
votants et des
organisateurs
aguerris à
l'exercice de
la tenue d'une
véritable
élection.

L

e collège de Arue compte quatre classes de 3e qui
doivent, à chaque début d'année, élire leur délégué et
son suppléant. Si deux d'entre elles ont déjà procédé à
l'élection au sein de l'établissement, les professeurs d'histoiregéo et d'enseignement moral et civique (en remplacement du
terme "enseignement civique"...), Hina Teinauri et Lélanie Hofen
ont eu la riche idée de gratifier ce passage obligé par une
immersion complète dans l'art du vote, le 18 septembre dernier.
La mairie a bien volontiers prêté son matériel pour la tenue
d'élection et les secrétaires Hinanui Tainauri et Ingrid Tuaiva,
maîtresses en la matière, n'ont pas été avares en savoir.
L'élection des délégués a ensuite eu lieu dans la règle précise
de l'art, en présence de Carmencita Estall 3e adjointe au maire,
de Martine Druart, 6e adjointe au maire et de Patricia Rossi,
conseillère municipale. Les élèves ont ainsi pu mesurer la complexité de l'organisation d'une élection à l'issue de laquelle sont
sortis des urnes (après deux tours) huit noms. Les délégués de la 3e 4 sont Arthur Javourez et Nicoals Stambouli avec comme
délégués Paul Rogeon et Thomas Davadan. Les représentants de la 3e 1 sont Tepuaaki Hituputoka et Tamatoa Gauthier. Leurs
suppléants sont Shannon Komoe et Jérémy An Tai.

DIRECTION ÉQUITATION

6

Dix enfants de Tefaaroa et de Tearape qui animent le
programme de soutien éducatif ont profité du premier
jour des courtes vacances de septembre pour suivre
une initiation à l'équitation au ranch Rauvau de Afaahiti.
Dans la suite de ce soutien éducatif, la municipalité a pris
en charge le transport des enfants.
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C’EST LA RENTRÉE !

NOS ÉCOLES
INSPECTÉES
PAR LE MAIRE
ET LA MINISTRE
DE L'EDUCATION

L'école Ahutoru a ouvert
cette série de visites aux
établissements scolaires
de Arue.

L

Les élèves de la maternelle et de
l'élémentaire des écoles Tamahana
s'étaient regroupés pour offrir un
chant d'accueil musclé à leurs
visiteurs d'après-rentrée.

es visites des écoles d'après-rentrée ont revêtu
cette année un intérêt particulier. Le maire
avait invité à sa tournée traditionnelle la
ministre de l'Education, Nicole Sanquer-Fareata, et
le vice-rectorat représenté par l'inspectrice de
l'Education nationale Aude Muller au premier jour et
de Thierry Vincent, inspecteur d'académie au
second jour.
À l'issue des deux jours de visites et des entretiens
avec les chefs d'établissements, la ministre a fait
part de sa satisfaction quant à l'implication communale au bien-être des enfants. Certes, la qualité
de l'enseignement est primordiale, mais les moyens
appropriés pour soutenir l'élève restent un élément
crucial à sa scolarité. À ce titre, la municipalité ne fait
pas défaut et Nicole Sanquer, comme les cadres du
vice-rectorat, l'ont soulignés.
La seule préoccupation exprimée par le directeur
de l'école Erima, Jacky Bryant, allait à l'effectif des
élèves de son établissement qui vont d'année en
année, en s'amenuisant. L'école accueille les enfants
des lotissements alentours, mais Erima résidentiel
préfère déposer ses enfants dans des écoles, sur le
chemin du travail des parents. En accord avec le
maire, la circulation routière devant l'école devrait
être revue pour optimiser la sécurité de ses usagers
et fluidifier le flux aux heures de pointe.

Le Centre des Jeunes Adolescents de Erima porte
un accent particulier sur l'aspect pratique de ses
enseignements. Si la plupart s'orientent, à l'issue de
leur formation en CJA, vers un lycée professionnel,
les autres ne sont pas lâchés ainsi sur le marché du
travail. Un accompagnement leur est proposé pour
un projet d'insertion réussie dans le tissu social.

Meilleur collège public de Polynésie française en
terme de réussite, le collège de Arue oriente 70 %
de ses élèves en seconde vers la filière générale ou
technologique. Mais le principal regrette que 75 %
de ses élèves quittent l'établissement pour le lycée
Samuel Raapoto, certes pour son excellente réputation,
mais aussi par commodité. Les parents évitent la
proximité de la ville et ses embouteillages… Labellisé
"Eco-école", le collège poursuivra sa prise de
conscience d'éco-responsable en continuant sa
politique de tri sélectif et en développant, pour
cette nouvelle année le thème de l'alimentation. Entre
autres projets, le collège prépare un déplacement
sur Hawaii en février prochain avec les élèves du
Taaone et de Saint-Joseph. Ce regroupement
d'établissements débouchera également sur un projet
plus artistique mêlant chorale, danse, percussion et
arts plastiques en hommage
à Bobby Holcomb, en avril
prochain.
Toutes
concentrées à
leur ordinateur,
elles n'ont même
pas aperçu
les officiels et
continuent
à travailler.

8

VEA ARUE 167

sept./oct. 2015

Chant et danses
d'accueil pour
la délégation
au lycée
protestant
Samuel Raapoto.

C’EST LA RENTRÉE !
Une classe de
technologie du
collège de Arue
accueille la
petite
délégation dans
la bonne humeur
du professeur
Tsing.
Visite de l'atelier
menuiserie du
CJA de Erima
avec, à gauche
en jaune, son
professeur
émérite.

Au lycée protestant Samuel Raapoto, le 15e anniversaire de son inauguration va être célébré en grande
pompe.
Son succès est à ce point que 80 % de ses élèves
viennent du secteur public ! S'il s'ouvre en priorité aux
élèves du collège Pomare, la direction joue à plein
régime la carte scolaire en accueillant à bras ouverts
les collégiens de Arue et n'hésite pas même à se
qualifier de "lycée communal".

Autre fierté : + de 95 % de réussite tous bacs
confondus !
Construit pour accueillir 700 élèves, le lycée
recherche de nouvelles voies de développement
pour ne pas grever la qualité de son enseignement.
La direction recherche notamment du foncier sur
Arue pour élargir son plateau sportif et elle devrait,
dès l'année prochaine, ouvrir une annexe pour y

regrouper toutes ses filières BTS, vraisemblablement
dans l'enceinte de son établissement de Taunoa qui
possède encore une bonne capacité d'accueil.
Une préoccupation de la direction de l'établissement
va à la réfection prochaine du réseau routier devant le
lycée. Philip Schyle a confirmé qu'il allait passer en
deux fois deux voies, mais qu'il avait déjà alerté
l'Equipement de son souci d'assurer une sécurité
optimum aux piétons fort nombreux de cette zone
(entre le lycée, les écoles Tamahana et les clients de
Carrefour).
Comme précédemment au collège, Philip Schyle a
sensibilisé la direction du lycée quant à la belle
opportunité qu'offrait le développement durable de
l'hôtel "Le Brando" à Tetiaroa. Il est une source riche
d'enseignement, tout comme le pôle scientifique que
les promoteurs de l'atoll y ont développé.

NOS ÉTABLISSEMENTS EN CHIFFRES,
À LA RENTRÉE 2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahutoru maternelle : 143 élèves ;
Ahutoru élémentaire : 249 élèves ;
Tamahana maternelle : 193 élèves ;
Tamahana élémentaire : 370 élèves :
Erima maternelle : 110 élèves ;
Erima élémentaire : 147 élèves ;
CJA de Erima : 47 élèves ;
Collège de Arue : 640 élèves ;
Lycée Samuel Raapoto : 775 élèves (700 en
lycée et 75 en enseignement supérieur).

Reçus par un chant dans une classe
des "grands" de l'école Erima.

Le 5 août, la 24e opération cartables a profité à
25 enfants de notre ville qui allaient entrer en 6e
au collège, dès la rentrée prochaine.
La municipalité a investi cette année un demi
million Fcfp qui permet donc aux futurs collégiens
de disposer d'un package scolaire complet.

Rappelons que les enfants sont sélectionnés
par les instituteurs et directeurs d'école en
fonction de l'investissement réel des lauréats.
La remise des cartables garnis s'était déroulée en
présence du nouveau principal du collège de Arue,
Philippe Jodry, de son adjoint Jean-Pierre Martin
et du vice-recteur de la Polynésie française,
Jean-Louis Baglan.
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PRÉVENTION

CONSIGNES
DE
SÉCURITÉ

O

n connaît même déjà le nom du cylcone
qui frappera la Polynésie française : Tuni.
"L'éventuel phénomène suivant se nommera
Ula..." a précisé Lionel Beffre.
En premier lieu, il existe trois niveaux officiels
d'alerte.

• Une mise en garde pour un cyclone
redouté à plus de deux jours ;
• Une alerte orange, pour un cyclone
à moins de 48 heures ;
• Une alerte rouge, pour une menace
directe, à moins de 18 h.

Une fois le seuil de niveau "alerte" franchi, on
se doit de rester informer de l'évolution de la
situation par la télé et plus sûrement par la
radio en cas de coupure de courant
(Polynésie 1ère 91.8 FM).

Il faut rester abriter chez soi dans la pièce qui
vous paraît la plus sûre (de préférence en
dur). Bien surveiller ses enfants, qu'ils n'approchent pas cours d'eau ou bord de mer.
On se doit de rentrer ce qui pourrait s'envoler,
vous blesser ou endommager votre habitation. Pour des objets trop volumineux (comme
un échafaudage) en rester éloigner.

10
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L'ESSENTIEL
À SAVOIR
EN CAS DE
CYCLONIQUE

Le risque cyclonique est réel pour
cette fin d'année et le début d'année
prochaine et il est judicieux de
rappeler quelques principes de
base. Le jeudi 24 septembre, le
haut-commissaire et les spécialistes
de Météo France ont confirmé : ce
risque s'établit à plus de 90 % entre
novembre 2015 et avril 2016. Le
mois le plus propice est novembre.

Surtout, il ne faut pas encombrer les lignes
téléphoniques et s'en tenir aux seuls appels
d'urgence avérée.
Enfin, pensez à vos animaux familiers, à les
mettre en sécurité.

Bon à prévoir, dès maintenant

Le strict nécessaire doit vous permettre de
répondre à un isolement éventuel.
On prévoira donc des provisions

(conserves, barres énergétiques, fruits
secs…), de l'eau et une trousse de premiers
secours.
Une lampe de poche et une radio à piles
avec leur lot de recharges, tout comme un
couteau Suisse, seront bien utiles en cas de
confinement.

Joindre dans le sac que vous préparerez des

bougies, un briquet ou des allumettes.

Le sac doit être entreposé à portée de main
et on n'oubliera pas d'y rajouter, à l'approche
du danger, votre traitement médical (si vous

en suivez un), un téléphone portable chargé, vos papiers d'identité, argent liquide,
carte de crédit, clefs de la maison et du
véhicule, des vêtements de rechange et
des produits d'hygiène (savon, dentifrice…).
Enfin, un sifflet pour signaler sa présence est
conseillé.

Carte d’évacuation pour
Arue
La carte jointe dévoile les zones de mise
à l'abri et le chemin pour s'y rendre, en
fonction de son lieu de résidence. Il est
crucial de les respecter pour éviter les

embouteillages, faciliter le recensement des
populations et le travail des agents chargés
de votre sécurité, ainsi que celui de ceux chargés des secours.
Comme dernière recommandation : le
sang-froid permet des analyses de situation
au plus juste et d'éviter une panique mauvaise
conseillère.
:
REVENTIF
P
IL
E
S
N
S
CO
OTER LE
ÀN

NT

RO
CE QUI SEERTES,
N
E
G
R
’U
S AL
N° D
LORS DE

PENSEZ

R
DIFFUSE AS AVOIR
P
E
N
R
AND
POU
CHER QU IN !
R
E
H
C
S
A LE
ESO
AUREZ B
VOUS EN
ONNES
LES PERS LES, ISOLÉES,
B
A
VULNÉR LES
U
E
S
A
ET/OU
SENT À L CIAL :
N
E
C
E
O
SE R
S
E
ERVIC
MAIRIE, S 7
.4
0
40.50.2

VEA ARUE 167

sept./oct. 2015

11

ÇA BOUGE À ARUE !

L

UN PROGRAMME ÉDUCATIF COMPLET
POUR LES ENFANTS DE TEARAPAE ET TEFAAROA

e programme éducatif de Tearapae et
Tefaaroa a démarré en juillet par l'atelierpoterie et le suivi scolaire à domicile.
Il consiste à offrir aux élèves un soutien approprié et un cadre prompt à leur développer le
goût aux enseignements.
Une saine
occupation
pour les
vacances.

Ce programme s'avère un

excellent soutien pour les
Grandes vacances scolaires obligent, les enfants
enfants et atteint son but
concernés de juillet ont pu s'adonner à la découverte
grâce à ses aspects
ludiques.
et la pratique de la poterie à la maison de la Jeunesse
de Arue. Avec le retour aux bancs de l'école, ce programme se
décline en suivi scolaire à l'école Ahutoru, de 15 h 45 à 16 h 45 les mardis et
jeudis et en atelier de danse à l'école Ahutoru de midi à 13 h les mercredis et
vendredis. Un atelier de chant à l'immeuble Ley a aussi été mis en place, les
mercredis, à 12 h 30 pour un premier groupe et 13 h 30 pour le second.
Les jeux d'échecs à l'école Ahutoru sont de midi à 13 h les vendredis. Le suivi
scolaire à domicile est en cours jusqu'au 27 novembre, les mercredis et vendredis de 13 h à 15 h 30. Le Contrat de Ville prend pour moitié le budget de ce
programme co-financé par la municipalité.

ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS :

LES INTER-QUARTIERS DU NUMÉRIQUE EN QUATRE TEMPS

L

a première journée va aux résidents de Tearapae et
de Tefaaroa le 7 novembre. La deuxième journée
aura lieu à To Tatou Fare, le 13 novembre pour les
résidents de Erima et la troisième journée le 18 novembre,

à la Maison de la Jeunesse pour les habitants alentours."
Les meilleurs de ces trois journées de rencontres seront
invités à la grande finale -dans le cadre des festivités de
Noël- dans les jardins de la mairie, le mercredi 2décembre.
Les "grands classiques", comme Streetfighter et
Call of Duty, seront du rendez-vous et les
supports toujours aussi variés : IPad, PS4, Wi-U
et PC. La grande majorité du matériel sera
prêtée aux joueurs pour l'occasion. Des lots
attractifs viendront récompenser les champions.
Pour les inscriptions, les jeunes de tous âges
sont invités à se rapprocher du service de la
Jeunesse de Arue ou de son service social.

Le 19 décembre 2014, la salle des mariages prenait des allures de zone de
combats pour des tournois passionnés sur "Call of Duty".

UN "AUTERA'A" À LA PLACE
DU VIEUX "PARAU"

12

Le grand terrain communal situé à l'entrée de l'école Tamahana
voyait son "Purau" dépérir. Après diagnostic, il s'est avéré qu'il atteignait
sa limite d'âge et qu'il commençait à pourrir. En remplacement, le
service technique communal a planté pendant les grandes vacances
de juillet un "Autera’a" de belle taille qui présente l'avantage de pousser
vite et offre déjà une ombre bienfaitrice aux enfants de l'école qui
profitent de cet espace récréatif ou sportif.
VEA ARUE 167
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ÇA BOUGE À ARUE !

I

"AROA PROJECT"

nitié par les services communaux de la
Jeunesse et du Social, en collaboration avec
l"adjoint au maire Léo Marais, "Aroa Project"
consiste à réaliser un clip musical créé par des
jeunes et chanté pour les jeunes des quartiers de
Arue. Les premières prises de son
ont été réalisées mi-juillet chez
Harmonie Prod Tahiti. Après avoir
suivi des formations d’écriture de
texte, nos jeunes "Arue Voice"
ont participé à des séances
individualisées d’apprentissage
des techniques en son et en
vidéo. La chanson est téléchargeable sur notre site web.

La pochette de
Aroa Project. Du
26 octobre au 22
novembre, elur
clip sera
diffusé sur
Polynésie 1ère !
Le maire a suivi
de près l'évolution
de ce projet
jusque dans le
studio de
Harmonie Prod
Tahiti.

Dans le cadre d’un
projet cultuel et
culturel, le groupe
de jeunes de la
paroisse Sacré
Cœur de Arue a
choisi la "Terre
des Hommes"
comme destination
de leur mission
d’évangélisation.

NOS JEUNES
CONNAISSENT
LA MUSIQUE

Photo de
groupe
avec les
jeunes qui
donnent
corps à
leur projet
musical.

Fin juillet, les trois jeunes sélectionnés ont découvert à
Papeete les astuces pour mieux utiliser la vidéo sur Ipad -le
tournage du clip ayant débuté en août dans les quartiers de
Arue. Cofinancé par le Contrat de Ville et Arue, ce projet
pilote coûte un million Fcfp, entre les formations, l’enregistrement du single et la réalisation du clip. L’objectif étant, in
fine, de permettre à ces jeunes, passionnés par la musique, de
se produire en concert et d'assurer leurs premiers pas dans
le monde de la musique.

LES JEUNES DU SACRÉ CŒUR
DE ARUE AUX MARQUISES

Ces deux
semaines ont été
accompagnées
d'un ciel
radieux.

C

Un déplacement qui laissera longtemps son
empreinte dans les souvenirs.

elle-ci a duré deux semaines, durant les grandes
vacances, et a permis la découverte d'une population
"extraordinaire et très accueillante" et de paysages
"à couper le souffle" sur les îles de Hiva Oa et de Nuku Hiva.
De retour de leur voyage, les jeunes racontent : "Nous
avons été accueillis comme des rois. C’était vraiment des
moments de bonheur, de joie, remplis d’amour. Ils nous ont
fait découvrir leur culture, ils nous ont appris à confectionner
le «kumuhei», un bouquet de fleurs typiquement marquisien,
et à faire des colliers de graines.
Nous avons eu la chance de monter à cheval, de visiter
plusieurs vallées. Nous avons eu des moments très touchant,
surtout lorsque nous avons visité des familles pour prier et
chanter dans leurs foyers. Aussi nous avons eu l’immense
joie de rencontrer l’évêque Guy Chevalier."
VEA ARUE 167
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VOTRE SANTÉ NOUS INTERESSE !

JOURNÉE MONDIALE
PAS SE MASQUER
D'ALZHEIMER: NE
LA DURE RÉALITÉ

Le succès
de cette journée
a été assuré par le
nombre de visiteurs et
de curieux qui voulaient
étancher leur
curiosité.

La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer a également été célébrée
à Tahiti, dans les jardins de la mairie de Arue, le 19 septembre : concert
de musique d’antan, et stands d’informations.

L

a population polynésienne qui a dépassé les 287.000 habitants
en 2015 est vieillissante. Le nombre de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, ou de maladies apparentées, y serait
actuellement d’environ 2.000.
Cette maladie touche surtout les personnes au-delà de 65 ans et se
traduit par une atteinte du cerveau avec une destruction progressive
de différentes zones -à commencer par la zone de la mémoire- qui
peut s'étaler sur plusieurs années.
Elle se poursuit par une détérioration progressive des
L'ancien
président
zones liées autres fonctions mentales : celle de la
de
l'association
perception, du langage, du raisonnement, de la
avec à droite
un des
connaissance, de la reconnaissance… La personne
adhérents.
atteinte va finir par présenter des signes de confusion,
de l'irritabilité, de l'agressivité, des
troubles de l'humeur et des émotions,
et une perte de la mémoire à long
terme. La maladie atteindra également
des zones liées aux fonctions de
l’organisme. Elle est incurable actuellement.
La journée du 19 septembre a rappelé
que, même si environ 420 cas sont
déclarés à la CPS, 1.500 autres
malades ne seraient pas encore
diagnostiqués et suivis. L'information
est donc primordiale et d'autant plus
importante qu'il existe des moyens
pour aider à mieux vivre la maladie, si
le diagnostic est établi au plus tôt.

14

VEA ARUE 167

sept./oct. 2015

Les officiels ont eu droit
à un spectacle folklorique.
La journée s'est, en effet,
voulue festive par la prestation du
groupe de danse et les orchestres
qui ont distillé des airs d'antan
pour raviver la mémoire.

COMMENT RECONNAÎTRE LES SIGNES DE
LA MALADIE ?

Très
informative,
cette
journée
s'ouvrait à
tous.

QUI PEUT VOUS AIDER ?

Votre médecin traitant.
Il ne faut pas hésiter à lui faire part de vos
observations. Ainsi, il pourra faire une
première évaluation et pourra, s’il y a lieu,
vous guider à consulter un neurologue, ou
prendre rendez-vous au Centre de la
mémoire -l'unité spécialement créée pour
dresser des bilans de troubles de la
mémoire, et notamment pour diagnostiquer
la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Cette unité est localisée au
centre hospitalier du Taaone (40.48.62.62.).

S'il n'existe encore aucun moyen de guérir, il
reste cependant possible de soulager le
malade et sa famille grâce à plusieurs axes
d'interventions. Ils vont des médicaments
capables de diminuer certains troubles
(anxiété, insomnie…) ou de retarder l’évolution
de la maladie (médicaments anti-démentiels),
au suivi par des spécialistes, en passant par
une prise en charge médicale par la CPS et
à des aides sociales. L'association Polynésie
Alzheimer propose également des séances
d’informations, des actions de soutien aux
familles ou aux professionnels qui sont amenés
à prendre en charge des malades : elle met
ainsi en place des formations, des groupes
de parole (café-mémoire), des visites à
domiciles, et toutes les informations sur la
maladie….
On peut la contacter au 87.35.50.19 ou au
40.50.20.43.
Elle dispose d'une page Facebook :
Polynésie Alzheimer
et d'un mail :
polynesie.alzheimer2@gmail.com

Voici dix signes qui peuvent faire penser à la maladie d'Alzheimer :
LES PERTES DE MEMOIRE
Elles touchent les faits récents (oubli de ce qu'on vient de faire ou des
événements de la journée). Par contre, les souvenirs anciens restent
vivaces.
LES DIFFICULTES A ACCOMPLIR LES TACHES QUOTIDIENNES
On ne sait plus préparer les repas, faire les courses, faire la lessive...
TROUBLES DU LANGAGE
On ne connaît plus le nom des objets du quotidien. A leur place, on
utilise des mots plus ou moins appropriés.
LA DESORIENTATION DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE
On ne sait plus la date du jour, l’année en cours et l'on se perd, même
dans des endroits familiers (on peut quitter son domicile sans en
retrouver le chemin).
LES TROUBLES DU RAISONNEMENT
On n’arrive plus à payer ses factures, à faire des formalités administratives simples, à remplir un chèque, à se servir du téléphone…
LES PERTES D’OBJETS
On range les objets dans des endroits incongrus (par exemple, une
montre dans un four) et on ne se souvient plus de l’endroit où ils se
trouvent.
L'ALTERATION DU JUGEMENT
On fait des achats démesurés de nourriture pour un seul repas, on
est dans l’impossibilité de choisir ses vêtements en fonction des
circonstances (tenue de nuit pour la journée, etc).
LES MODIFICATIONS DU COMPORTEMENT
Apparition d’une tendance dépressive, de manifestation d’anxiété,
d’irritabilité, agitation…
LES PERTES DE MOTIVATION
On perd tout goût aux activités, même celles qui relevaient de la
passion.
LE CHANGEMENT DE PERSONNALITE
La personne atteinte devient tout à fait différente de ce qu’elle était
auparavant et perd son caractère propre : apparition de sentiment de
jalousie, idées obsessionnelles, exubérance excessive…

COMMENT AMENER UN PROCHE
À CONSULTER ?

Souvent, la personne que l'on soupçonne être atteinte de la maladie,
ou d'une forme de la maladie, a tendance à ne pas reconnaître ses
difficultés, voire à nier ses maux.
Face aux refus de consulter, il faut faire preuve de patience, ne pas
la forcer, savoir attendre le bon moment de lui en parler et demander
le concours d’un proche qui bénéfice d'une écoute privilégiée : un
ami, un membre de la famille.

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES SAMEDI
LORS DE LA MANIFESTATION

Le samedi 19 septembre, aux côtés des membres de Polynésie
Alzheimer qui organisaient la manifestation et de spécialistes
disposés à apaiser les curiosités, on comptait le maire de Arue, le
ministre de la Santé Patrick Howell et le haut-commissaire Lionel
Beffre, la présidente de la commission Santé à l’Assemblée Armelle
Merceron, un des conseillers techniques du gouvernement, Luc
Tapeta. (Jacqueline Lionet, vice-présidente de l'association a travaillé
en collaboration avec la mairie pour la rédaction de cet article.)
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VIVE LES MARIÉS !

VEHIARII & VICTORINE

Le samedi 19 septembre, dans la fraîcheur
d'une matinée sans soleil et devant deux
familles réunies, Vehiarii Lanteires a pris pour
épouse Victorine Taiaapu.
5e adjoint au maire, Charles Berselli a présidé
à l'union officielle de ces deux êtres. Époux,
parents et amis ont ensuite célébré une union
religieuse au temple Getsemane
de Mahina.

TUA & CATHERINE

Le samedi 26 septembre, en début de matinée,
Michel Mao, dit "Tua", a épousé Catherine
Nanuaiterai. Turere Mataoa, quatrième adjointe au
maire, a présidé la cérémonie où la solennité
n'empêchait pas la générosité des sourires.

JERRY & DORIELLE

En début d'après-midi, devant une salle pleine à
craquer, Jerry Juvin a pris pour femme Dorielle
Pea-Siou. Tous deux sont résidents de Tefaaroa
et ont déjà un petit garçon.
Là encore, la quatrième adjointe au maire a
procédé à l'union civil du couple avant que
tout le monde prenne la direction du temple
protestant de Arue pour le mariage religieux.

16

VEA ARUE 167

sept./oct. 2015

ON FAIT DU SPORT !

NAHITI NO ARUE

Début août, place Vaiete, le championnat de
Polynésie française marathon de développé-couché
voyait Nahiti no Arue confirmer sa suprématie.

DOMINE
TOUJOURS

A

vec une cinquantaine d'athlètes inscrits, le club de Arue faisait
forte impression sur la dizaine de clubs en lice et raflait trois
médailles d'or : chez les femmes, les 60 kilos et dans l'épreuve
reine des 100 kilos.
Nahiti s'est même payé le luxe de faire exploser le baromètre des
records ! Chez les 100 kilos, 150 répétitions de plus que l'ancien
record, 300 répétitions de plus chez les femmes par rapport à
l'ancien score et une dizaine de plus chez les 60 kilos !
L'or échappait à Nahiti dans les catégories des 90 kilos (l'argent
pour Nahiti) et des 80 kilos (le bronze pour Nahiti).

Ce genre de
championnat
s'illustre aussi
pour son côté
spectaculaire.

Pourtant très jeune, le club de Nahiti no Arue s'est tout de suite imposé en haut
des classements aux compétitions de force athlétique.

Ce championnat consiste, pour une équipe
de cinq athlètes, d'additionner le maximum
de développés-couché d'une barre dont
le poids varie en fonction des catégories.
Le prochain rendez-vous est fixé au 3
octobre avec le Cross Fit Challenge
organisé par Nahiti no Arue au complexe
sportif Boris Léontieff.

LES FOULÉES VAIMATO FONT
LE PLEIN DE COMPÉTITEURS
Le temps
avait beau
être un peu
lourd, la foule
des grands
jours était
présente à
ce premier
rendez-vous
du calendrier
des courses
sur route de
Tahiti.

Le départ vient d'être
donné par le maire
Philip Schyle.

L

es 14e Foulées Vaimato ont, en effet, enregistré 250 inscriptions, le 29 août dernier pour 6 kilomètres
entre les jardins de la mairie et le quartier Bonno, derrière la caserne Broche.
Un beau succès donc, pour l'Athletic club Excelsior de Arue, organisateur de cette compétition qui a
vu la victoire de Teiva Izal devant les jeunes Cédric Wane, Samuel Aragaw, Franck Digonnet et le junior Brian
Gruez. Chez les femmes, Karine Voiturin prenait la première place du podium devant Elodie Menou et Sophie
Bouchonnet.
Si la course était belle, on regrettait l'absence de champions comme Georges Richmond, Jean-Marc Carcy
ou Frédéric Tête. Ils auraient donné un peu plus de piquant à cette compétition de grande tenue.
VEA ARUE 167
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ON FAIT DU SPORT !

JEUX INTER-QUARTIERS DE VOLLEY :
JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE !

La cérémonie d'ouverture des jeux
inter-quartiers de volley-ball s'est déroulée
au gymnase du complexe sportif le
17 juillet dernier.
Les filles
de Heirai
ont eu le
privilège
du premier
match de
ces jeux,
contre
celles des
"Tamarii
c'est
Foutu".

Grande tendance actuelle : des noms fantaisistes
aux équipes, comme pour édicter une bonne
humeur d'entrée.

C

es jeux s'inscrivent dans un programme de
cohésion sociale destiné à entretenir les liens
cordiaux entre résidents des différents quartiers.
Les rencontres se dérouleront tranquillement au fil des
semaines jusqu'à la phase finale prévue pour la fin de
cette année.

Premiers matchs après une petite cérémonie
d'ouverture auquel participaient les élus Coco Deane,
Jenna Demary, Léo Marais, Teva Despériers et la
présidente du Contrat de Ville.

Les quartiers ont baptisé leurs
équipes de noms parfois originaux
entre "la Saintonge", Aroa Hoe,
Pofaiotara, "Tamarii C'est Foutu",
Heirai et Te Ui Hau api no Erima 3.
La finale aura lieu le samedi 12
décembre, au complexe sportif
Boris Léontieff.

Cinq mois de rencontres sont
nécessaires à ces jeux interquartiers avant la grande
finale du 12 décembre.

L'OR À WALDECK DEFAIX

18

AUX XVE JEUX DU
PACIFIQUE SUD

Originaire de Arue, Waldeck Defaix a été champion de France universitaire et élite et, tout naturellement,
ce résultat combiné avec un fort tempérament l'ont promu capitaine de la sélection tahitienne de
taekwondo aux XVe jeux du Pacifique sud en
Papouasie Nouvelle-Guinée, en juillet dernier.
Avec la participation d'équipes d'Australie et de la
sélection olympique néo-zélandaise, le niveau s'avérait
très relevé.
La gageure n'a pas fait peur à notre capitaine qui, le 17
juillet, en moins de 87 kilos, a remporté l'or face à
l'Australien Strafstrom. Il avait auparavant pris l'ascendant
sur un Papou et un Néo-zélandais.
Le lendemain, par équipe, il obtenait sa deuxième
médaille d'or après avoir éliminé le Vanuatu, puis la
Papouasie en finale. Waldeck Defaix est donc rentré à
Tahiti avec les honneurs avant de repartir poursuivre
ses études pour sa dernière année de licence AES et
les entraînements de haut niveau à Montpellier.
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ON FAIT DU SPORT !

LES DERNIERS JEUX FUTSAL DE LA

"COUPE
DE ARUE"

Après des semaines de rencontres
sur les plateaux sportifs,
le championnat de futsal de
"la Coupe de Arue" s'est tenu le
dimanche 23 août, toute la journée,
dans la salle omnisport du complexe
sportif Boris Léontieff.

L

Bel exemple de fair-play au moment de la
remise des prix à l'équipe gagnante des
femmes. Les "Tamarii Te vai Arii" tenait
à pauser pour la photo finale avec
l'équipe de Erima ½.

La journée du 23
août a égrené
son lot
de matchs de
haute qualité.

es tribunes étaient pleines à craquer des
supporters des quartiers pour une phase
finale d'une grande intensité.
En finale, "Teaovaitua Beach" l'emportait sur "Erima
1/2 B" par 3 buts à 1.
La finale des femmes voyait la victoire des
"Tamarii Te vai Arii" sur Erima 1/2 sur le score sans
appel de 7 à 0.
Le début d'après-midi avait livré son lot de demifinales toutes aussi exaltantes –"Teaovaitua
Beach" défaisant "Tefaaroa A" 3 à 1 et "Erima 1/2 B"
l'emportant sur "Teaovaitua Couloir" 5 à 2.

Teaovaitua "Beach"
remporte la coupe…
et le veau.

Un joueur de "Teaovaitua
Beach" s'apprête à
shooter dans le but de
"Erima ½ B". Le ballon
va-t-il passer…?
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LES INFOS UTILES !

VOTRE DOSSIER
RSPF
Il reste toujours possible de renouveler son
dossier de Régime de Solidarité de
Polynésie française (RSPF). La date limite
est fixée au 31 décembre 2015.
Le service social de Arue informe également
les plus de 18 ans, descolarisés en 20152016, qu'ils ne sont plus couverts par la CPS
de leurs parents, en qualité d’ayant-droit
depuis le 1er septembre 2015.
Cette situation peut toutefois être réglée en
se rapprochant sans délai du service social
communal, par téléphone au 40 50 20 47 ou
par mail : mairie@arue.pf. Attention, les
demandes de RSPF sont traitées à la mairie
uniquement le matin de 7 h 30 à 11 h 30.
Si vous connaissez des personnes
concernées dans votre entourage,
transmettez-leur l’info, svp.
Merci !

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
Etat civil : 40.50.20.18
Bureau des taxes : 40.50.20.17
CTIDFF : 40.50.20.37
Secrétariat : 40.50.20.05
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

DÉLÉGUÉ(E)S
M. Teva DESPERIERS: 87 71 10 79
Mme Marie-Thérèse TAERO : 87 77 66 80
Mme Patricia ROSSI : 87 78 93 49
Mme Tepurotu NOBLE : 87 71 27 22
Mme Jenna PUNAA : 87 29 60 58
M. Pierre GASSMANN : 87 79 23 89
Mr Jean-Luc PRUNIER : 87 79 99 84
Mme Moea LEY : 87 27 90 04
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...ils nous ont quittés !

Patricia Fougère, veuve Dreux, s'est éteinte à son domicile de la
servitude Bonno, le samedi 18 juillet, à l'âge de 64 ans. Elle a été
inhumée le lendemain au cimetière communal de Erima.
Félix Vongue est défunt le mardi 11 août, chez lui, à Erima dans sa
75e année. Il a été enterré au cimetière communal le 13 août.
Clarita Hutihuti, épouse Frébault, est décédée dans la nuit du 18
août, à 4 h 30, au centre d'accueil pour personnes âgées qu'elle dirigeait depuis plus de huit mois, situé rue Raihau-Pihatarioe. Elle avait
52 ans. Elle a été inhumée au cimetière de Pirae.
Jacob Tutururai, 69 ans, s'est éteint à son domicile de Tearapae le
dimanche 6 septembre à 19 h 40. Il a été enterré au cimetière de
Erima le 8 septembre.
Charles Tapu, 79 ans, est décédé à son domicile de Erima le
dimanche 13 septembre. Il a été enterré au cimetière communal le 16
du même mois.
Germaine Maruhi, épouse Bonno, est éteinte à 53 ans au centre
hospitalier du Taaone le vendredi 11 septembre à 23 h 15. Elle a été
inhumée au cimetière communal le lundi 14 septembre.

HORAIRE D'OUVERTURE DE L'AIRE
DE JEUX VAIPOOPOO

Depuis le 17 août dernier, l'aire de jeux de Vaipoopoo, situé juste en
face du musée James Norman Hall, a été affecté à la ville de Arue.
Les horaires d'ouverture au public sont les suivants :
•
Du lundi au jeudi, de 6 h à 18 h ;
•
Le vendredi, de 6 h à 15 h ;
•
Fermé le week-end.
Ce programme horaire reste provisoire, dans l'attente de l'élaboration d'un cadre d'activités actuellement en cours. La sécurité du
site se pose également pour éviter le regroupement d'oisifs et une
situation propice aux bagarres de bandes.

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 : 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
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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