QUE

SOIT PLEIN
DE PROMESSES !

DANS CE VEA ARUE

Révision des prix de l'eau et des déchets au 1er janvier
Un joli lot d'emplois proposés au dernier Forum de l'Emploi
Billy Besson bien parti pour figurer aux JO de Rio
Nahiti n'en finit pas de dominer les sports de force
Nos quartiers se défoulent aux intervilles mode locale
Raiamanu retrouve son hall d'exposition au Pearl Beach resort
Nos matahiapo sur tous les fronts

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

CONSEIL MUNICIPAL

OCTOBRE 2015

Augmentation de l'eau et des déchets au
1er janvier 2016

À l'unanimité de ses membres, le conseil municipal
de fin octobre a voté l'augmentation du prix de
l'eau et de la collecte des déchets facturé aux
administrés.
Plusieurs facteurs ont poussé à
cette révision : la majoration
des coûts d'exploitation du
service de production et
de distribution de l'eau
potable,
l'obligation
d'équilibrer le budget
annexe de l'eau par le
Code général des collectivités territoriales et
la poursuite du programme
d'adduction jusqu'en 2020
avec trois gros chantiers en
cours.
Au 1er janvier 2016, donc, l'augmentation pour l'eau sera comprise entre 10
et 16 % en fonction de la catégorie du bénéficiaire
de ce service.
Pour les déchets, cette augmentation avoisinera
les 15 %.
À titre d'exemple, pour les particuliers, ils doivent
jusqu'à la fin de cette année s'acquitter d'une
prime fixe de 1.367 Fcfp et payer leur eau à la
consommation. Trois tranches ont été définies
dans cette consommation.
Au 1er janvier, l'abonnement fixe est arrondi à
1.400 Fcfp et la première tranche passe à 16 Fcfp
le m3 pour une consommation en dessous de 45 m3.
La tranche 2, de 46 à 120 m3, passe à 36 Fcfp le
m3 (contre 33 Fcfp auparavant).
La tranche 3, supérieure à 120 m3 consommés,
reste à 103 Fcfp.
Pour les autres catégories (résidences,
immeubles, entreprises, collectivités…), le détail
est disponible à la mairie.
Les redevances de collecte
et de traitement des
déchets n'avaient pas
subi d'augmentation
depuis janvier 2012.
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Là encore, plusieurs catégories sont définies.
Pour la catégorie A qui concerne le plus grand
nombre (maisons ou immeubles d'habitations) la
facture était jusqu'alors de 21.000 Fcfp. Elle passe
au 1er janvier 2016 à 24.000 Fcfp. On peut découvrir
le détail de la revalorisation des catégories en
mairie.
On ne saurait trop inciter sur l'importance du tri
sélectif. Le coût du traitement des déchets n'est
pas le même en fonction de sa catégorie à Fenua
Ma, de même pour le traitement des déchets
verts par Technival. Ne pas jeter ses déchets
verts dans le bac gris en réduit donc le volume final
pour la municipalité et par voie de conséquence
le coût. Bien maîtriser son budget a donc un effet
évident sur la politique tarifaire communale.

Un plateau sportif rénové

Dans le même conseil municipal, il a été adopté la
rénovation du plateau sportif de Erima 2 avec la
pose d'un équipement anti-volatile, la réfection
des peintures et la réalisation d'une fresque murale
avec le concours des jeunes du quartier. 6,3 millions
Fcfp seront nécessaires à cette remise en niveau
avec une participation de 50 % du Contrat de
Ville.
Enfin, ce plateau étant très utilisé par l'école voisine,
le CJA, les associations et les jeunes du quartier,
des sanitaires vont y être réalisés pour 5,2 millions
Fcfp (financés à 50 % par le Contrat de Ville).
Pour les garder propres, une association en aura
la gestion en collaboration avec les services
municipaux.

Rénovation de la salle de musculation

La salle de musculation a aujourd'hui 15 ans et une
rénovation s'impose. Seront particulièrement
concernés le remplacement d'une partie des
équipements les plus vétustes et le changement
des revêtements de sol. En contrepartie, Nahiti no
Arue qui gère la salle associera dix jeunes
des quartiers à des programmes d'activités durant l'année 2016.
5,6 millions Fcfp seront nécessaires à cette rénovation (50 %
pris par le Contrat de Ville).

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

CE SONT VOS
DÉCHETS

QU'ILS ONT RAMASSÉS

Presque 400 ordures ramassées en à peine une matinée et sur un périmètre relativement
restreint. L'incivisme a la peau dure.

21 élèves volontaires de seconde générale
du lycée Samuel Raapoto ont organisé le
24 novembre un ramassage des déchets
abandonnés sur la plage Lafayette par
les baigneurs indélicats.

Le groupe du lycée Raapoto avant de
s'attaquer à la tâche et aux taches…

C

ette opération rentrait
dans le cadre de leur
"Eco-Ecole" et de la
semaine européenne de la
réduction des déchets.
La mairie a fourni les gants
en latex pour assurer protection et hygiène des jeunes et des
sacs plastique pour la "récolte". Enfin, nos services assuraient le
ramassage final des déchets.
Le professeur d’économie-droit du lycée, Anthéa Leclerc,
encadrait nos jeunes qui devront dresser un bilan de ce
ramassage. Un rapide travail d'analyse permettra de cerner les
comportements des pollueurs et de mieux assurer une "riposte".
D'ores et déjà, il apparaît que la majorité des pehu ne sont pas
des rejets de la mer, mais bel et bien des restes de repas et de
festivités laissés sur place... Plutôt que de ramener ses déchets
pour les mettre à la poubelle, beaucoup trop encore préfèrent les
"cacher" entre les rochers qui bordent la plage. Les rats sont ensuite
à la fête et les prochains baigneurs devront s'accommoder de ce

voisinage de plus en plus fréquent ou trouver leur place entre les
ordures des autres...
Ont été récupérés 394 détritus décomposés -le mot est bien
choisi !- en :
- 72 % non recyclables ;
- 28 % recyclables ;
- 52 bouteilles en plastique ;
- 33 cannettes et conserves ;
- 127 morceaux de sac plastique ;
- 32 morceaux de papiers, journaux, etc.
De nombreux objets et déchets insolites et parfois répugnants
ont également été trouvés comme des jouets, un uniforme scolaire, des serpillières, des couches...

ELAGAGE DE NOS ARBRES EN PRÉVISION DE
LA SAISON CYCLONIQUE

En prévision d'éventuels cyclones ou de vents violents, le service technique de la mairie procède depuis
novembre à l'élagage de certains arbres de notre ville qui pourraient représenter un danger pour les administrés et leurs biens. Il en est ainsi de grands arbres à
Erima, au-dessus du cimetière, ou en janvier prochain
servitude Tamanu.
APRÈS
AVANT
Le vieux et rare kaori des jardins de la mairie n'a pas
échappé à ce "rafraîchissement", fin novembre. Son état
de santé suscite depuis quelques inquiétudes. En effet,
il présentait en son centre un pourrissement inquiétant et
du résultat du diagnostic dépendra des soins et des
mesures de conservation. On n'ose imaginer le pire.
Voici quelques renseignements sur cet arbre originaire
de Nouvelle-Zélande : https://krapooarboricole.wordpress.com/2010/02/04/kaori-de-lhotel-de-ville-darue-tahitipolynesie-francaise/
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ON S’EXPOSE !

EXPOSITION PERMANENTE

DE RAIAMANU AU PEARL BEACH RESORT
Le président de
la fédération vient
de couper le ruban
traditionnel avec le maire
et sous les yeux des
principaux intéressés.
Des stands déjà bien
achalandés.

Le 4 novembre, la fédération des artisans
Raiamanu a procédé, officiellement, à la réouverture de son vaste fare artisanal du Pearl Beach
resort, situé sur la droite, dès l'entrée de l'hôtel.

O

uvert en 2004, le fare avait vu sa toiture en pandanus fortement souffrir du temps et -crise économique oblige- il
n'avait pas été possible de procéder à son changement
rapidement. Le tourisme reprenant timidement, l'hôtel a pu tout de
même débloquer des crédits afin que les artisans retrouvent leur
site d'exposition de prédilection.
On a profité de cette réfection de la toiture pour restaurer, réaménager et embellir la salle d'exposition de la
fédération qui contribue à la promotion de l'artisanat local depuis 27 ans.
Son président, Rio Mataoa, avait invité le maire de Arue et le staff de la direction du Pearl Beach resort pour
une inauguration au cours duquel le directeur Christophe Guardia a souligné l'importance de cette présence
auprès de la clientèle. La fédération anime d'ailleurs deux fois par jour des stands à thème au sein même de
l'établissement et au plus proche des touristes. Alors, une petite visite s'impose !

PETIT MARCHÉ, MAIS

G

GROS SUCCÈS

ros succès, fin octobre, du marché bio des produits des jardins partagés de Erima dans les jardins de la mairie.
Un succès tel qu'il a surpris les exposants ! Une heure après l'ouverture en début de matinée, ils ont dû vite se
réapprovisionner dans leurs jardins pour contenter la demande des nouvelles vagues d'arrivants et de curieux ! Si
les produits frais et bio consistaient en l'attraction la plus forte, les prix jouaient aussi dans l'engouement pour ce petit
marché directement du producteur au consommateur.
Il était même possible de déguster, et d'acheter, des salades composées et très originales. En plus d'être goûteuses,
elles présentaient la particularité d'être préparées avec des produits rares dans nos assiettes.
On découvrait donc, en plus,
de nouvelles saveurs !
Les demandes de renouveler
cette expérience ont été
nombreuses et la municipalité
réfléchit à une formule qui
satisfasse tout le monde.
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Bio, frais et bon
marché.
Que demander de
plus !?

Les exposants ont été surpris
du grand succès de cette
initiative –preuve que les jardins
partagés sont une bonne voie.

L’EDUCATION EN S’AMUSANT !

NOS
ETRE ÉCO-CITOYEN AVEC
MARIONNETTES

L'école Ahutoru avait le privilège, le 26
novembre, d'accueillir la première du nouveau
spectacle de Tao et Tiaporo toujours centré
sur la protection de l'environnement et le
développement durable.

Les marionnettes et l'effet

Ce nouveau spectacle Guignol… On n'hésite pas à dénoncer
du doigt le méchant…
fait le tour complet des
L'ami Martin en grande discussion
gestes
éco-citoyens
avec un élève, sous les rires
dans notre quotidien et se
de leurs camarades.
montre interactif avec son public
d'enfants. Outre les marionnettes traditionnelles qui ont fait le succès, en dix ans, de la troupe, un nouveau personnage a
été introduit dans cette nouvelle aventure : le singe Martin. Bien en a pris les créateurs de cette saison 11 des aventures
de Tao et Tiaporo, puisque les enfants ont adopté tout de suite ce singe malicieux et bavard.
Le nouveau spectacle sera en représentation dans toutes les écoles de Tahiti et Moorea sur toute l'année scolaire. 133
écoles seront donc "touchées" et 164 spectacles nécessaires pour donner une piqûre de rappel des gestes écocitoyens auprès de 29.000 enfants.
Le spectacle est aussi adapté à l'âge de son public. Les maternelles disposent, en effet, d'une version allégée pour retenir leur attention tandis que les plus grands ont droit à une heure de spectacle.

NOS ÉLÈVES FACE
À UN GRAND MAÎTRE

A

drien Demuth, 24 ans, mais déjà grand maître
international d'échecs était, fin novembre, à Tahiti où
il a passé une bonne partie de son enfance.
Accompagné de Jean-Pierre Cayrou, du Papeete
Olympique d'Echecs, il a animé des minis-tournois dans les
écoles en commençant par Arue.
Les écoles Tamahana, puis Ahutoru, ont accueilli le jeune
homme –actuellement 16e joueur français- pour des rencontres détendues, mais non moins acharnées, Adrien
Demuth étant invité à être "sans pitié"… Nos enfants n'en ont
que mieux apprécié le formidable talent du grand maître.

Devant,
l'élève tout en
concentration.
Adossé au
mur, le grand
maître tout en
décontraction.

LA LECTURE PEUT
ÊTRE AUSSI UN JEU

Cette matinée éducative n'en

était pas moins ludique.
Le 27 octobre, les
deux CP et les deux CE1
de l'école Ahutoru ont occupé les
jardins de la mairie pour un rallye lecture très
animé. Sur la trame des livres lus depuis le début
de l'année, les enseignants ont vérifié que la
compréhension a été acquise au cours d'ateliers ludiques. La recherche d'indices, de points
communs entre les lectures, ou de particularité
ont ponctué toute cette matinée encadrée par
le corps enseignants, mais aussi de parents
d'élèves bénévoles.
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ÇA BOUGE À ARUE !

POUR LA FORME ET L'AMITIÉ

Fin octobre, la troisième opération "AquabikeMatahiapo" profitait à vingt bénéficiaires de
nos quartiers.

F

L'aquabike est une animation
qui rencontre un grand succès
auprès de nos aînés.
Toujours actifs, nos matahiapo
savent rester dans le bain !

in octobre, la troisième opération "AquabikeMatahiapo" profitait à vingt bénéficiaires de nos
quartiers. Le principe restait toujours le même et connaît
une grande popularité auprès de nos aînés. S'il s'agit
d'entretenir sa forme, l'animation permet également aux
personnes âgées de se retrouver et de consolider les
liens entre eux. Il permet aussi à notre service social de
faire un point sur la situation de chacun, pour lutter contre
l'isolement et de pallier leurs éventuelles difficultés.
A ce titre, il est toujours demandé -dans le cadre d'une
possible alerte cyclonique- aux personnes vulnérables
de se faire connaître auprès du service social de la ville. (Yannick Mao 40.50.20.37.).
Initiée, montée et suivie par notre service social, cette opération est financée à 50 %
par le contrat de ville.

KAINA TOUR POUR NOS MATAHIAPO
P

our s'associer à la Journée mondiale des Personnes âgées, le service social de la mairie de Arue a mis
sur pied un Kaina Tour en octobre dernier. Il consistait en un tour de l'île offert à 95 matahiapo de notre
ville qui ont pris place dans quatre bus. Ils avaient été auparavant invités à se vêtir local et à porter des
couronnes de fleurs. Après le mot d'accueil par Philip Schyle dans la salle du conseil municipal et un intermède
musical en attendant l'arrivée de tous, le Kaina Tour a pris la route de la côte ouest avec arrêt aux grottes de
Mara et aux jardins de Vaipahi à Mataiea. Le déjeuner était pris au fare pote'e de la mairie de Tautira où une dizaine de personnes âgées de cette commune avait été invitée. Gai et festif, ce tour de l'île entrait encore dans le
cadre d'un programme de cohésion sociale du service social de la mairie. Le même public avait déjà été invité à la projection du Cinematamua en juin dernier. Ces animations renforcent les liens entre nos personnes
âgées, parfois isolées, et permettent aussi de véhiculer des messages de prévention ciblés. On y aborde
surtout la conduite à tenir en cas de cyclone.

Une
photo
pour se
souvenir
juste
avant de
monter
dans les
bus.
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ÇA BOUGE À ARUE !

UN HALLOWEEN

DANS LES
RÈGLES
Fin octobre a été
l'occasion pour nos
quartiers de célébrer
la fameuse Halloween
et son cortège
de déferlantes
des zombies.
Au-dessus :
Les zombies de Tefaaroa…
Pas si effrayants que ça !

En dessous :
Et ceux de Tearapae, prêts à nous
épouvanter. Ils sont descendus sur
la mairie où les attendaient une
chambre des horreurs dans la
salle du conseil municipal !
L'effet de surprise a fait
mouche auprès des
enfants.

A

MARCHE
POUR
TA
SANTÉ

Tefaaroa, les enfants
ont composé le plus
gros des pelotons,
mais les moins jeunes
n'étaient pas en reste pour
s'inviter à faire trembler les
voisins !
Les associations de quartier
ont été à la manoeuvre pour
assurer le succès de cette
soirée, avec le concours de
notre service jeunesse pour
l'encadrement et de nos
mutoï pour la sécurité des
acteurs.

Une belle marche
au Tahara'a pour
l'école Tamahana...

et des jeux pour
l'école Ahutoru

Mi-novembre, l'opération "Marche pour ta Santé" s'est
déroulée au Tombeau du Roi pour les élèves de l'école
Ahutoru et au Tahara'a pour ceux de l'école Tamahana.
Aux ateliers de prévention et aux jeux de l'école Ahutoru,
l'école Tamahana opposait donc une belle marche sur les
deux flans du col du Tahara'a avec un bel arrêt au point de
vue.
VEA ARUE 168
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ON S’INVESTIT À ARUE !

UN FORUM
DE L'EMPLOI
PROMETTEUR
1280 visiteurs se sont rendus,
le 15 octobre, au 7e Forum
de l'Emploi de la ville de Arue
au gymnase Boris Léontieff.

Beaucoup de monde s'est déplacé à cette septième édition d'un
rendez-vous devenu incontournable dans le monde de l'emploi.
Le stand de la gendarmerie avec une affiche dont le mannequin
ressemble à Stromae !

L'ouverture officielle par le huitième adjoint au maire, Léo Marais, en
présence du maire, du ministre de la Solidarité et de la présidente du
Contrat de Ville.

L

e succès de cette manifestation qui prend de
l'ampleur au fil des ans repose malheureusement sur une crise qui perdure, mais aussi sur
l'espoir qu'elle suscite.
Beaucoup espère trouver un emploi, ou du moins
une voie qui les conduira sur le chemin de l'insertion
sociale. Les stands professionnels, mais aussi d'employeurs potentiels ont permis d'apaiser bien des
questions. A souligner la forte participation des institutions locales et de l'Etat (gendarmerie, police nationale, Justice et corps d'armée). La particularité de
cette édition a été au nombre d'emplois concrets
proposés. La société Aranui avec son nouveau
bateau sur les Marquises recherchait quatorze profils, quand l'hôtel "Le Brando" en recherchait six, la
société de sécurité Jurion quatorze aussi et le Pearl
Beach resort du personnel de salle !

Fenua Ma, qui participait au "speed emploi" dans
l'après-midi, apprenait qu'il disposait de sept postes
à pourvoir et que, grâce à la formation de pointe au
RSMA, il avait déjà embauché deux jeunes chauffeurs de poids lourds. La société du traitement des
déchets soulignait également qu'elle comptait quinze
salariés en 2010 et que son expansion lui avait permis
de monter en 2015 à 35 employés !
Le Forum de l'Emploi a trouvé une belle vitesse de
croisière et la septième édition a montré que ceux
qui recherchent un emploi sont plus sûrs d'eux, mieux
préparés, savent où s'orienter et font preuve d'une
émulation rassurante pour les employeurs.
Est-ce là le signe d'une reprise économique ?
Restons optimiste !

L'après-midi
était
consacrée aux
rendez-vous
en direct
avec les
employeurs.
Certaines
tables étaient
plus prisées
que d'autres.
Gros succès
notamment
pour la table
de l'Aranui qui
proposait des
emplois
directs.
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Dans la foule,
concentrée sur
les documents
collectés.

DU «BON SON» À ARUE !

"Aroa Project"

Aro'a Project a été un tel succès que d'autres titres sont sur les rails pour
Tevahine et Tauarii.

D

estiné à donner la parole à nos jeunes des quartiers par une approche professionnelle de la
musique, le projet a débouché sur un tube local et un clip vidéo –le plus vu, encore à ce jour, sur
le site de Polynésie Première et 19.000 vues sur Youtube au 1er décembre !
Toujours avec le soutien de la municipalité, un deuxième volet s'est ouvert avec un titre pour chacun des
deux chanteurs. Avant de découvrir bientôt leur nouveau single, Tevahine et Tauarii ont séduit jusqu'aux
organisateurs du concert de UB40. Le groupe lui-même s'est déclaré ravi que nos deux jeunes ouvrent
leur concert à To'ata, le 6 décembre dernier, et la magie a pris sur scène !
Pour cette nouvelle année, quoi de mieux que les vœux de nos deux amis !
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ÇA BOUGE À ARUE !

Une belle journée fraternelle, malgré une
pluie fine. Beaucoup se sont mis à l'abri…
dans le bassin de Vaianuanu !

M

i-novembre, un déplacement de familles de
Tearapae et de Tefaaroa était organisé pour une
journée hautement récréative à la source Vaianuanu,
située sur une propriété privée gentiment ouverte, à
Mataiea.
Cette sortie entrait dans le cadre des nombreuses
animations proposées par notre service Jeunesse pour
assurer la cohésion sociale et familiale.
Chacun a mis la main à la pâte pour
L'amusement était
de mise.
le déjeuner et l'organisation des
activités qui tournaient presque
Le site se prêtait fort
bien à cette journée
toutes autour des jeux d'eau.
de détente qui
permet de cimenter
La preuve en images !
un peu plus les liens
intrafamiliaux.

L'INITIATION À

L'ÉQUITATION

Un groupe de jeunes de nos quartiers a
suivi, le 19 octobre dernier, une initiation à
l'équitation au ranch Rauvau de Afaahiti, dans
le cadre du soutien éducatif initié et encadré
par notre service Jeunesse. L'ambiance était
joyeuse juste avant la montée dans le bus
communal qui emportait le petit groupe au
district.
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ÇA S’AMUSE À ARUE !

DES INTERVILLES,

MAIS ENTRE NOUS !

La pêche
au marara
se termine avec
les précieux
poissons sous
le bras.
Une épreuve ô
combien musclée
puisqu'il faut
monter au sommet,
avant l'autre, à la
seule force des
bras.

Le pêcheur de perles doit ouvrir l
La dernière épreuve –sans doute la plus dure. Il
s'agit de ramener à l'autre bout son seau d'eau
sans tomber sous les soulevés du pied des
autres concurrents allongés sous le tapis…

L

Un public, comme toujours, en liesse dès
qu'un des siens a marqué un point.

es jeux intervilles ont eu un tel
succès que nos quartiers avaient
décidé de renouveler l'expérience,
mais à une échelle plus locale en mettant
sur pied des jeux interquartiers.
On gardait les mêmes modules, les
mêmes règles et le même encadrement
pour trois soirées de franches rigolades
les 10, 11 et 12 novembre dernier.
L'esprit de compétition n'était pour
autant pas absent et ces rencontres
entre quartiers a débouché sur le
classement suivant :
- 1er prix : Teaovaitua ;
- 2ème prix : Erima 3 ;
- 3ème prix : Nahiti ;
- 4ème prix : Tearapae and co.
Retour en quelques images sur ces
soirées que les averses n'ont pas su
gâcher.
VEA ARUE 168
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VIVE LES MARIÉS !

JESSIE ET STELLIO

VAITIARE ET CYRIL

Le samedi 17 octobre, Vaitiare Hermet a dit
"oui" à Cyril Trocellier qui lui a répondu par la
même affirmative.
Les deux jeunes époux ont plié, la larme à
l'oeil, à ce cérémonial de toute une vie devant
le huitième adjoint au maire, Léo Marais.
Le code couleur du mariage était au rouge et
blanc et les yeux humides d'émotion n'ont en
rien altéré la joie exprimée avec force.

Le samedi 7 novembre, belle ambiance
et affluence pour le mariage de Jessie Kong,
secrétaire à la mairie de Arue, et de Stellio
Mairau, orchestré par la quatrième adjointe
au maire, Turere Mataoa.

GABRIELLE ET JEAN-CLAUDE
Le 28 novembre, le cinquième adjoint au maire,
Charles Berselli, a présidé à l'union civile de
Gabrielle Mahai à Jean-Claude Tavanae, tous
deux résidents de Tearapae voisin de la salle
des mariages.

ESPACE RÉSERVÉ À LA MINORITÉ
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ÇA BOUGE À ARUE !

ARUE, CAPITALE DU CHAMPIONNAT
DU MONDE D'OCEAN RACING 2015

L'Australien Cory Hill s'est imposé au deuxième championnat du monde d'Ocean Racing
2015, organisé pour la première fois à Tahiti, le 3 octobre, avec des arrivées enregistrées
au Pearl Beach resort.

140

kayakistes du monde entier -dont une moitié de
Polynésiens- partaient de Hitia'a pour arriver au pied
du Tahara'a. Sur un parcours très surfant qui a
énormément plu aux compétiteurs internationaux, l'Australien a ravi
la victoire avec 30 petites secondes d'écart à la légende du kayak
qu'est l'autre Australien Clint Robinson.
La troisième place revient au sud-Africain Jasper Mocke.
Le premier Tahitien au classement général est Hiromana Flores, à
la 14e place, huit minutes après le premier. La veille, la course
femme avait été remportée par la Néo-Zélandaise Teneale Hatton
devant l'Américaine Lechèle Eray et la Néo-Zélandaise Rachel
Clarke. La première Tahitienne est Tenaturanui Maono, à la 18e
place du classement scratch. 26 pays étaient représentés à ce
championnat du monde qui a peu rencontré de succès populaire à
Tahiti -si l'on s'en réfère à l'absence du public local sur la plage.
TNTV retransmettait pourtant en direct les deux compétitions.

EN ATTENDANT LES
JEUX OLYMPIQUES

Billy et Marie
ont gagné le
prix de “Marins
de l’année
2015”
catégorie
Nacra 17.
Ils ont promis
de revenir pour
"le style de vie",
devant la
fresque de
Titouan Roncin
en leur honneur
au Yacht club
de Tahiti.

D

ébut novembre, Billy Besson et Marie Riou ont passé
une quinzaine de jours de repos à Tahiti.
L'enfant de Arue, avec sa coéquipière dont c'était le
premier séjour en Polynésie, sont concentrés sur l'objectif
des Jeux Olympiques de Rio en août prochain. Chacune de
leurs participations à des championnats est scrutée à la
loupe par le comité de sélection français qui n'a pas encore
pris de décision.
S'ils sont en pole position, ils doivent rester vigilants avec des partenaires en équipe de France aussi chevronnés que
Franck Cammas (vainqueur de la route du Rhum et skipper du Team France à la Coupe de l'América) ou encore Moana
Vaireaux et Manon Audinet…
Ils savent qu'ils seront jugés sur leurs performances au long terme et avant les J.O., Billy et Marie participeront au prochain
championnat du monde de Nacra 17 à Clearwater en Florida, en février prochain. Il y aura à prendre en compte également
leurs prestations à la Palma de Mallorca ou à la Wold Cup de Hyères. Entre compétitions et préparations intenses, nos
deux champions de catamaran ont mérité ces deux semaines de détente polynésienne, sans voile, passées en famille,
en randonnée et surtout en repos !

L'ACEA EN MASSE

Nos plus petits de Arue, tous fiers
de leur participation aux Foulées
du Front de Mer.

Grosse participation de l'Athletic club Excelsior de Arue aux
fameuses Foulées du Front de Mer de Papeete en octobre
dernier.
Des 5 ans aux vétérans, le club, qui s'entraîne toute l'année au
stade des Tamarii Volontaires de la caserne Broche, avait
aligné 75 compétiteurs !
Avec une telle représentation, les podiums n'ont pas été rares,
grâce notamment à l'affluence des plus jeunes. On peut
souligner la belle troisième place d'un des entraîneurs de
l'ACEA, Wilfrid Richmond, en vétéran.
Le club organise le dimanche 28 février prochain la "Mac
Morning" à Arue. De belles courses pour les enfants et une
montée de Erima pour les adultes !
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ON FAIT DU SPORT !

NAHITI,

ENCORE ET ENCORE !

Salle comble, le 3 octobre, pour le Nahiti
Cross-Lift Challenge 2015 remporté au
complexe sportif Boris Léontieff par un
Teremu Touatekina royal.
Il faut savoir soulever lourd tout en éprouvant sa
résistance à la douleur et son endurance à l'effort.

L

Stan, que l'on voit ici en plein effort sous les yeux
de la foule, n'a eu aucun mal à distancer
ses deux adversaires.

e succès de ce concours proposé par
Nahiti no Arue a également été populaire sur les tapis puisqu'on enregistrait
–toutes catégories confondues- une
cinquantaine d'athlètes.
Le concours consistait en la répétition de
mouvements définis où la force compte
autant que l'endurance et la résistance.
Encore une fois, Nahiti qui domine largement la discipline n'a pas fait mentir sa réputation,. Toutes les premières
places ont été remportées par le club de Arue !
Chez les femmes, Mahe Tchang assurait le spectacle. Halthérophilie aguerrie, elle a dominé son concours
devant Tehea Ratia, de Nahiti, et Yacenda Verdet de Star Gym.
Chez les novices, 26 athlètes étaient inscrits et se sont donc les jeunes de Nahiti qui raflaient la mise en
prenant les trois premières places : Heimana Pukeenui, Heimana Donnatin et Wainalo Yue Koung.
En masters, trois athlètes étaient inscrits et Stan Mou remportait facilement la victoire, devant Gérard Gonon
et Henry Hiro.
En élite, les athlètes étaient dix -dont trois de Nahiti et les sept autres de Gym Zone. Gym Zone avait donc
décidé de ne pas se laisser impressionner par la réputation de Nahiti no Arue.
Teremu Touatekina avait fort à faire contre un Yves Tehau de Gym Zone qui le tâlonnait tout au long des séries.
Le suspens était grand, le spectacle garanti et la dernière poule revenait au sociétaire de Arue.
Il prenait donc la première place de sa catégorie devant Yves Tehau et Vaihau.

NOS JEUNES MAILLOT JAUNE !

Dans le cadre du "programme
d'insertion et de prévention
2015", douze jeunes de Erima ont
réalisé un tour de l'île complet en
cinq étapes, du 12 au 16 octobre.
L'étape la moins agréable a été la première
puisqu'il fallait, depuis la Poste de Arue, traverser
toute la zone urbaine avec sa circulation et sa
pollution…
On n'a pas lésiné, bien évidemment, sur la
sécurité avec chasuble fluo et véhicule suiveur
des secouristes.
Bref, sur la route, on a vu que des maillots
jaunes !
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ON FAIT DU SPORT !

Les représentants du collège de
Arue à l'hippodrome avant leur
participation au 25e championnat. Ils
avaient moins le sourire juste après…
En bleu foncé, la championne du collège
de Arue a pris la tête des opérations du
grand championnat, dans sa catégorie,
pour ne pas la lâcher.

Le cross de Tamahana
avait eu lieu le 29
octobre au complexe
sportif Boris Léontieff
et a permis, là aussi,
de sélectionner les
meilleurs de l'école
en prévision du
championnat de
Polynésie française.

NOS
ÉCOLES
AU PAS DE
CHARGE

La saison des cross scolaires a battu
son plein courant octobre avec en point
de mire le 25e championnat de
Polynésie française de cross scolaire
où même des établissements des
Marquises étaient inscrits.

N

os écoles n'ont pas démérité à ce grand rendez-vous qui réunit chaque année 2.500 sélectionnés
parmi les meilleurs de tous les établissements.
Les élèves de Arue n'ont pas fait de figurations et plutôt bien tiré leur épingle du jeu le 3 décembre
dernier, pour ce grand rendez-vous à l'hippodrome de Pirae où, malheureusement, les grosses chaleurs
se sont invités compliquant un peu plus les compétitions.

Départ des
garçons donné
au cross de l'école
Tamahana.
Les sélectionnés
ont couru en début de
matinée du 3 décembre
à l'hippodrome,
mais ils ont aussi souffert
de la chaleur
déjà présente.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

PERMANENCE DE

SOS SUICIDE

SOS Suicide tient dorénavant une permanence au dispensaire de Arue, situé
entre le rond-point du RIMaP-P et
Carrefour, les lundis de 8 à 10 heures.
Cette permanence sera tenue par
Jean Vaimeho (87.21.64.92.) formé à
l'accueil et à la réception des personnes
en souffrance.
La permanence est ouverte aux
personnes en détresse, mais aussi
aux personnes de leur entourage et à
ceux qui ont vécu un suicide.
Jean Vaimeho est en lien direct
avec
le
psychologue
Amadéo.

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-DEMARY : 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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• Toi Tihoni, veuve Largeteau, résidente de Erima, est décédée le
3 octobre à 23 h 45, à l'hôpital du Taaone dans sa 77e année. Elle
a été inhumée au cimetière communal le 6 octobre.
• Criste Teriitaohia, résident de Tefaaroa, s'est éteint à 52 ans, le 7
octobre, au centre hospitalier du Taaone. Il a été enterré au cimetière de Erima le 9 octobre.
• Loïc Lecottier, 45 ans, est décédé à son domicile de Erima, le 8
octobre, à 20 h 50. Selon ses dernières volontés, son corps a été
envoyé en Nouvelle-Zélande pour y être incinéré.
• Gabrielle Alberola, épouse Ternaux, résidente de Erima est décédée le 15 octobre à 85 ans. Elle a été inhumée au cimetière communal de Arue le 17 octobre.
• Henri Matutau, 45 ans, s'est éteint le 20 octobre à son domicile
de la rue Vaitiare. Il a été enterré au cimetière communal de Erima
le 22 octobre.
• Jean Tamarii, 69 ans, est décédé le 20 octobre à Pirae. Il a été
enterré au cimetière de Erima le 23 octobre.
• Fareata Teauna, 77 ans, s'est éteint le 26 octobre à 9 h 30 à
Papeete. Il a été inhumé au cimetière familial de la servitude Teauna
le 28 octobre.
• Tai-Thai Wong Pit Chong, 88 ans, résident route HeiraiVaipoopoo, est décédé à l'hôpital du Taaone le 28 octobre. Il a été
inhumé au cimetière du chemin du Repos Eternel le 29 octobre.
• Katia Fariki, née Jamet, résidente de Erima, s'est éteinte à 43 ans,
le 3 novembre à 20 h 20 à Papeete. Elle a été enterrée au cimetière communal de Erima le 6 novembre.
• Li-Kiaou Lo-Cheng-Weng, 91 ans, habitant du quartier Deane, est
décédé le 9 novembre. Il a été enterré au cimetière communal le 11
novembre.
• Ly Chan On Ly Wing Hong s'est éteint à 72 ans, le 11 novembre, à
Mataiea. Il résidait à Raihau-Pihatarioe. Il a placé dans le caveau
familial du cimetière Erima le 14 novembre.
• Ceryno Marurai, 43 ans, est décédé le 12 novembre à Pirae. Il était
résident de Erima où il a été enterré le 13 novembre.

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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