VOUS RAFLEZ
ENCORE LA
TORTUE
D’OR !
9E VICTOIRE SUR 11 TITRES
DE LA COMMUNE QUI TRIE
LE MIEUX

DANS CE VEA ARUE

UN MYTHE EN DEVENIR,
LA TETIAROA ROYAL RACE
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE

Les mutoï réintègrent leur brigade
Huma Mero tient son bal
Nos agents de la Jeunesse formés à la lutte contre l’incendie
Solidaire avec Rameha
Teikohai fait son gala de fin d’année
Nos mutoï, 2e à la Xtrem Water Warrior !
2.705 spectateurs à la Fête de la Musique au collège de Arue

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

MILLE PERSONNES À LA FÊTE
DU SACRÉ-COEUR

L

a fête du Sacré-Cœur a regroupé, le 3 juin, à la paroisse de Arue, un
bon millier de pratiquants dans la joie et la ferveur.
La tradition catholique a toujours associé le Sacré-Cœur avec les Actes de
Réparation dédiés au Christ. Le pape Pie XI a indiqué : « l'esprit d'expiation ou
de réparation a toujours tenu le premier et principal rôle dans le culte rendu
au Sacré-Cœur de Jésus ». Le mois de juin lui est consacré, avec comme
moment fort la fête du Sacré-Cœur célébrée par l’église catholique depuis
1856. Cette solennité est célébrée 19 jours après le dimanche de Pentecôte,
soit un vendredi.
Le Sacré-Cœur de Arue a donc accueilli ce jour-là les paroissiens de Maria
no te Hau, de Sainte-Thérèse de Papeete, de Sainte-Trinité de Pirae, de
Saint-Paul de Mahina, de Saint-Anne de Papenoo et de Saint-Pierre Channel
de Tiarei. Le maire, ainsi que le cinquième adjoint Charles Berselli et la
conseillère municipale Marie-Thérèse Taero ont participé à cette journée
close en début de soirée par une grande messe.

HUMA MERO TIENT SON BAL

L

‘ association Huma Mero a organisé le 11 juin
dernier son bal annuel au motu du complexe
sportif. Si c'est l'occasion pour ses adhérents de se
divertir, c'est aussi le moyen pour le centre, toujours
présidée par la dynamique Henriette Kamia, de
collecter des fonds pour son fonctionnement.
L'objectif principal de l'association est l'insertion
sociale et professionnelle des personnes atteintes
d'un handicap physique ou associé. Pour atteindre
cet objectif, l'association a mis en place un centre
avec différentes structures assurées par des salariés.
L’association a pris son rythme de croisière en 1987,
mais a été fondé le 28 mai 1984.

Les membres
du bureau à l’accueil
des invités
du bal annuel
de l’association.

NOS AGENTS PRÊTS À LUTTER CONTRE L’INCENDIE

A

près les femmes de service en avril, les agents du service jeunesse de la mairie ont été sensibilisés à la
lutte contre l’incendie en juin dernier. Deux spécialistes de la société « Formation Etudes Protection
Incendie » ont dispensé cette formation dans les locaux communaux. Après une phase théorique, la pratique
consistait à utiliser un extincteur face à un vrai feu et à analyser les comportements
et réactions de chacun. L’occasion également d’ajuster ou de préciser les bons
gestes à faire. La formation des agents aux premiers secours et à l’utilisation
des extincteurs est une obligation légale imposée à tout employeur.
Le service jeunesse
est aujourd’hui apte à
intervenir en première
intervention sur un
sinistre.

Même pas peur !
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ÇA BOUGE À ARUE !

ARUE S’ADJUGE ENCORE LA TORTUE D’OR !

9 sur 11. Ce n'est pas la note d'un
élève du bac, mais celle de notre ville
de Arue qui a raflé, le 17 juin, la 9e
Tortue d'Or du tri sélectif (sur onze
concours) organisée par Fenua Ma !

Arue s'offre une large avance sur la Tortue
d'Argent qu'est Punaauia, et devant Mahina
Tortue de Bronze. Respectivement, les taux de
captage s'affiche pour nous à 65,1 % contre
58,6 et 41,5 % pour les deux autres suivants du
podium final. Arue totalise pour l'année 2015
58,6 kilos (52,7 kilos pour Punaauia et 37,4 pour
Mahina). Mais Arue ne brille pas seulement dans
la catégorie reine. On retrouve notre ville dans le classement scolaire avec le collège de Arue qui emporte
la Tortue de Bronze (l'Argent va au collège de Pao Pao et l'Or à celui de Punaauia). Sans trop de surprise,
on retrouve sur la plus haute marche de la Tortue d'Or des Hôtels, "The Brando" pour la deuxième année
consécutive.
Enfin, Fenua Ma qui réserve toujours 1 Fcfp pour les défavorisés pour 1 kilo collecté a pu verser un
chèque d'un million Fcfp à la Saga qui s’est tenue cette année au jardin botanique de Papeari. Trois
associations de Arue reçoivent également un chèque, chacune, de 110.428 Fcfp : Teaovaitua, l'association
des Jeunes de Tefaaroa et la toute nouvelle association Matahiapo no Papaoa. Comme le rappelait
notre maire dans son allocution, il est bon de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Les autres communes
de la zone urbaine redouble d'efforts et se rapproche d'année en année du score de Arue. La vigilance
reste donc quotidienne et de mise pour que la dixième Tortue d'Or soit notre l'année prochaine. D’autant
qu’il reste du travail à faire pour atteindre l’excellence : le potentiel de captage de déchets recyclés pour
la zone urbaine est de 90 kg par habitant et par an.

Tonio vérifiait, dès 7 heures 30, que le standard
et les numéros d’appel fonctionnaient bien.

Le maire,
heureux
de prendre
cette 9e
Tortue d’Or
devant les
responsables
de la propreté
de Arue et
Miss Tahiti.
Ce nouveau
trophée est
également le
votre !

RETOUR AU POSTE !

D

es travaux de réaménagement de la brigade
municipale ont démarré début mars et
contraint au déménagement provisoire de nos
mutoï dans le bâtiment situé à l'entrée de l'école
Ahutoru.
Après quatre mois de travaux, le réaménagement
de la brigade a permis de la doter d’une salle
d'accueil du public plus spacieuse, de bureaux
plus ergonomiques, et d’une salle de formation
qui fera aussi office de salle de vie mieux adaptée
pour les Agents de Police judiciaire adjoint de
Arue.
Tout le mobilier est également neuf. Les travaux
ont couté 9 millions Fcfp financés à 80 % par la
dotation d'équipements des territoires ruraux de l'Etat et à 20 % sur fonds propres de la mairie. Nos
mutoï ont pu reprendre possession de leurs locaux le 6 juillet dernier. Leur standard a été réaffecté et
le 40.43.19.15. reste donc toujours d'actualité. Il n'y a donc plus personne à la brigade provisoire
de l'école Ahutoru.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

QUEL IMPACT DU CHANGEMENT

CLIMATIQUE SUR LA DÉFENSE MILITAIRE ?
Les 2 et 3 juin, un séminaire sur l’impact du changement climatique
sur la stratégie militaire s’est tenu à Arue et a réuni les plus grands
ette conférence, entièrement en spécialistes du sujet.

C

anglais, a été organisée par les forces
armées en Polynésie française et voyait la
participation de représentants de 25 états
différents -notamment du Pacifique. Le hautcommissaire rappelait dans son discours
de clôture que la conférence « défense et
changement climatique » poursuivait cinq
objectifs majeurs dont celui de comprendre
les négociations mondiales sur le climat et
d’évaluer les liens entre changement climatique
et enjeux de sécurité. Il a rappelé que le
changement climatique constitue un enjeu de
paix, ce qui doit renforcer la compréhension
des interférences qui existent entre climat et
sécurité.

Photo finale des participants de cette conférence

TOUS AVEC

R

RAMEHA !

ameha Cier Foc a suivi sa scolarité à l’école Erima et au
collège de Arue. Agé de 15 ans, sa maladie génétique
rare « Chondrodysplasie ponctuée » l’empêche aujourd’hui de
suivre une scolarité normale et il a du être évacué en France.
Hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de Poidatz
de Saint Fargeau, à 35 kilomètres de Paris, il a reçu la visite
d’élus de notre municipalité en déplacement au congrès des
maires.
Parallèlement à ce soutien moral pour un enfant de Arue,
Rameha a bénéficié d’actions de solidarité avec Tamure
marathon et vente de tee-shirt à 1.000 Fcfp pour lui permettre
d’avoir auprès de lui ses parents et sa petite sœur de 4 ans. Il reçoit également le soutien de ses anciens
camarades de classes et va poursuivre sa scolarité, accompagné de son auxiliaire de vie. Qu’il soit sûr, par ces
quelques mots, que beaucoup le soutiennent dans son combat et sont admiratifs de sa force de caractère.

10 MINUTES POUR ÉVACUER
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
TAMAHANA

L

4

Dans le calme et la rigueur.

e 1er juin, l’école Tamahana a mis dix minutes, chrono
en main, pour évacuer les élèves des classes de
l'élémentaire, et le personnel. C'était le troisième exercice
d'alerte incendie de l'année scolaire écoulée et celui-ci avait
de particulier d’être opéré par surprise. Personne, en effet,
n'avait été prévenu et l'évacuation commencée s'est déroulée
dans le calme, l'ordre et dans le respect de la procédure.
Le seul petit regret formulé par le corps enseignant va au temps d'évacuation pourtant fort convenable :
Les exercices précédents avaient pris deux fois moins de temps, mais tout le monde avait été prévenu à
l'avance.
VEA ARUE 172
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LA MAIRIE FAIT SON CINÉMA

Inspirées de la trilogie de l'écrivain Patrice Guirao, les aventures
tahitiennes du détective privé Al Dorsey étaient en tournage mi-juin
à Tahiti et Moorea pour 36 jours.

S

Dans la boite de contrôle, le bureau du maire transformé en bureau
de l’évêque. Au premier plan Alban Casterman et dans le fauteuil,
l’évêque, Christophe Cozette, reçoit ses instructions de jeu.

Alban Casterman intérprète Al Dorsey qui, ici, n’a pas peur de se
salir les doigts… On l’a vu au cinéma dans Podium, Disco, La Môme,
Astérix au service de sa Majesté et, à la télé, dans « Fais pas çi, fais
pas ça » (saison 6).

ix épisodes de 52 minutes ont été tournés par Thierry Boutellier
à qui l'on doit notamment des épisodes de la série "RIS Police
scientifique".
Avec une équipe de dix techniciens venus de métropole et renforcée par
une vingtaine de techniciens locaux, il a commencé le tournage des
premières scènes dans les locaux de la mairie de Arue !
Un repérage, voici quelques semaines, avait retenu notre hôtel de ville et
son charme si particulier que le réalisateur transformait pour l'occasion en
Evêché ! Le maire a très volontiers prêté son bureau qui a été entièrement
réaménagé pour en faire le bureau plus austère d'un évêque du roman
policier. D'autres scènes ont été tournées dans les coursives, les jardins,
la terrasse de la Saintonge et l’entrée d’honneur.
Si cette série fait la part belle aux techniciens locaux qui ont fait leur preuve
depuis quelques années, Al Dorsey s'appuie aussi énormément sur les
acteurs locaux puisqu'ils ne sont que deux acteurs professionnels à avoir
fait le déplacement de métropole ! La grande majorité du casting est
composée d'acteurs locaux, soit une cinquantaine avec les figurants !
400 millions Fcfp sont investis pour ce tournage des deux premiers
romans de Patrice Guirao qui mêlent enquêtes policières et humour.
Les deux ingénieurs du
son posent devant la
mairie. L’un vient de
France et l’autre est l’un
des nombreux
techniciens locaux.
A gauche, passant
derrière le chef
opérateur, le réalisateur
Patrice Guirao.

AU CHEVET

DES MALADES À PARIS

Le déplacement de trois élus communaux au congrès des
maires de juin dernier à Paris a été l’occasion, comme de tradition,
de visites aux malades polynésiens évacués sanitaires (dont
quelques ressortissants de Arue).
La petite délégation s’est ainsi rendue au chevet des malades
hospitalisés à l'hôpital Saint Antoine et aux centres d'hébergement
de la Croisée et de Vitry sur Seine. Elle a pu compter sur l’aide
de Nini Topata-Barnoin qui s’est avérée un guide précieux.
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FESTIVAL TE RIMA FA’ATAU’ AROHA

L’AMITIÉ CONJUGUÉE
SUR LE MODE CULTUREL

Rio Mataoa, président de la
fédération Raiamanu, s’est
chargé de l’accueil traditionnel
des invités de « Te Rima
Fa’atau’Aroha »

L

L’ouverture s’était faite dans la coupure du ruban
inaugural après un accueil polynésien traditionnel.

e grand festival Te Rima Fa’atau ‘Aroha (la Main de l’Amitié) de la fédération
Raiamanu a tenu ses promesses pour son éclectisme, son ouverture aux
archipels et à l’international, la spontanéité et la chaleur dégagées par tous
ses animateurs.
Sur une semaine, dans les jardins de la mairie, cette vaste exposition culturelle
réunissait une délégation des Australes, en plus de 25 artisans de l’association
Anini de Takapoto et une délégation forte de 90 membres de South San
Francisco, l’école de danse de Marilou Lafon «Tepura o te Rahua’a».
Le festival a connu, la veille de sa clôture, une soirée de gala
flamboyante et dont le point d’orgue était le défilé de mode
du styliste américain d’origine paumotu, Kakilo Austin. Retour
en images sur les temps forts de cette semaine.

L’initiation au Taï Chi par l’un
de ses disciples a été bien
suivie à l’ombre du grand
banian du collège.
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Le danseur solo de la
soirée de gala s’est
attiré une longue volée
d’applaudissements.
Turere Mataoa prête
à accueillir les
délégations invitées
à entrer dans
l’enceinte de la mairie
dont les jardins ont
été dévolus à ce
grand festival.

Le festival a eu
également son
élection de misses !
Et quelles misses !

L’énergie de nos
danseuses, lors de
l’ouverture du gala,
amorçait bien la
soirée.

FESTIVAL TE RIMA FA’ATAU’ AROHA

Kakilo Austin veille à
l’entrée en scène de
ses mannequins.

L’ère du défilé de
mode de Kakilo
Austin et le public
de la soirée de
gala.

Nos orchestres, qu’ils soient
de la fédération, de Takapoto
ou des Tuhaa Pae, ont émaillé
cette belle semaine culturelle
de fin juin, début juillet.

Un profil californien dans une mode
vestimentaire et des pas hawaiiens.
Les Californiennes se sont montrées
majestueuses dans leur représentation,
également toute en énergie
et en maîtrise dans l’expression des
facettes du ori Tahiti.
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8eme FÊTE DE LA MUSIQUE À ARUE

LE FESTIVAL DE
LA MUSIQUE

S’INVITE AU COLLÈGE

Deux invités suprise à cette huitième
édition. Le gagnant du concours
Nescafé, Fred Garbutt et Guillaume
Grand, venu de France et qui s’est fort
gentiment associé à la fête pour jouer
son tube « Toi et Moi ».

2.705 personnes ont assisté à la huitième
édition à Arue de la Fête de la Musique, le
18 juin, sur le terrain du sport du collège de
Arue.

C

e nouveau site remplace celui du Tahara’a dont la
présence de cent pieds, malgré les traitements
insecticides, commençait à dissuader les spectateurs.
Le collège présente l’avantage d’être entièrement clos et
d’assurer ainsi une sécurité totale.
Ouverte à 16 heures, la fête connaissait son pic de fréquentation
en début de soirée jusqu’à la fermeture de la manifestation à
22 heures.
La fête n’a pas failli à sa réputation de bonne tenue puisqu’aucun
incident n’a été à déplorer. Il faut le mettre au compte d’un
public festif mais raisonnable et d’un service de maintien de
l’ordre qui comprenait, en nombre, secouristes, gendarmes,
agents de sureté et mutoï.
Polynésie 1ère a filmé intégralement l’événement et offert
deux heures d’antenne live à cette Fête de la Musique à ses
téléspectateurs !
Toa’Ura avait la meilleure
tranche horaire à 20 h. Ils ont
tenu la foule en haleine.

Aroa Project était bien évidemment
de la fête. Tauarii a chanté son
nouveau tube « Maman » , de même
que Tevahine avec « Te Natura ».
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Le site fermé du collège a permis de
comptabiliser exactement le nombre
d’entrées à 2.705 spectateurs.

8eme FÊTE DE LA MUSIQUE À ARUE

Da Roadside Boyz a fini la soirée de belle manière avec son
reggae hawaïen musclé.
Le public a joué le jeu et, d’abord timide, s’est laissé aller en
début de soirée, au son des rythmes proposés.

Non prévu au programme, Manea
et son groupe ont fait une jolie surprise au
public en reprenant des grands standards de
la variété locale.
En ouverture des festivités, après le rock pur
du groupe Rom MC, Batukaina et Aquarela
ont offert des parfums musicaux brésiliens
de belles saveurs.

Invité de Bretagne,
le groupe Shlap’s
a entonné les tubes
de Bruno Mars, Daft
Punk, Police et David
Bowie avec un sens
du show qui a fait
lever la foule.
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ÇA BOUGE À ARUE !
UN LIVRE À CHAQUE ÉLÈVE DE

L’ÉCOLE TAMAHANA

P

our terminer l’année scolaire en
beauté, l’association des parents
d’élèves de l’école Tamahana avait décidé
d’offrir un livre à chaque élève de l’école
élémentaire. Cette remise s’est déroulée le
17 juin dans chaque classe, en présence
de la présidente, Magali Perrin.

LES ENFANTS DES ÎLES
VISITENT LA SAINTONGE

A l’occasion du concours de orero
territorial de juin dernier, une délégation
des participants venant des îles était
hébergée à la paroisse protestante de
Arue.
Durant leur temps libre, une visite des services
de la mairie leur a été programmée et ils ont pu
découvrir l’histoire du bâtiment de la Saintonge
et celle de notre ville. La sixième adjointe au
maire, Martine Druart, leur a très volontiers servi
de guide.

LE

PRIX DU MÉRITE
AU CJA DE ERIMA

L

e 23 juin le prix du mérite a eu lieu en fin de matinée au Centre des Jeunes Adolescents de
Erima. Pour marquer la fin de l'année scolaire, le CJA
organise toujours un déjeuner dont les plats sont, bien
sur, confectionnés par les élèves du laboratoire cuisine.
8 élèves ont reçu l’année écoulée un prix du mérite
pour leur scolarité exemplaire ou l’énergie développée
à réussir. Trois autres élèves des ateliers s'apprêtant
à quitter le centre recevaient des cadeaux en rapport à
leur filière de prédilection. La municipalité qui anime ce
prix d'encouragement aux meilleurs élèves et aux
élèves méritants tenait là sa 15e édition depuis sa
création et y a consacré cette année 90.000 Fcfp pour
le seul CJA. Pour couronner cette belle course, de
nombreux lots étaient tirés au sort : billet d’avion sur l’île
de Pâques, nuits dans les îles dans des hôtels de grand
standing, etc. Rendez-vous l’année
prochaine !

Les
récipiendaires
avec leurs parents
et une partie
de l’équipe
pédagogique
du centre.

COLLÈGE EN PAREU !

Trois déléguées de classe des 3e sont à l'initiative de la célébration de la journée du pareu au collège de
Arue, le 27 mai dernier. Elles en avaient émis le voeu auprès du principal qui a donné son accord sous réserve
de la mobilisation effective de tous les délégués de classes. Aussitôt dit, aussitôt fait et les trois demoiselles
ont remis le lendemain l'intention, signée, des délégués en question ! C'est donc, fort volontiers, qu'il a accepté
cette animation et la plupart des élèves de l’établissement ont joué le jeu en arborant ledit pareu.
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ÇA BOUGE À ARUE !

P

LA SAINTONGE VUE PAR
CHARLES WECKLER

hoto inédite de la Saintonge qui abrite les services administratifs
communaux depuis 1978. Présente sur Internet, elle est
l’œuvre de Charles Weckler et date de 1963.
Charles Weckler a intégré une école de photographie de Los
Angeles en 1948, après sa démobilisation de la Navy, à l’issue
de la seconde guerre mondiale. Photographe indépendant,
globe-trotter, il s’est fait connaître pour son travail auprès
des agences publicitaires, notamment pour les compagnies
aériennes, les croisiéristes, les banques et la mode.
Beaucoup voit en lui l’un des promoteurs de la chemise à
fleurs ! Lors de son séjour à Tahiti dans les années 60, il a
photographié avec grand soin beaucoup de fare de l’époque –
dont la Saintonge. Il est décédé à San Francisco –où il résidait- en
2003 à 79 ans.

Leilanie,
Ariitaimai et
Vaimea, les
mannequins
du jour.
La Saintonge
et son charme
d’antan
inspirent
beaucoup
les amateurs de
beaux clichés.

LA SAINTONGE, LE DÉCOR IDÉAL
DES PHOTOGRAPHES

L

es jardins de la mairie et la Saintonge servent souvent de décor
pour les photographes amateurs, mais aussi les professionnels et
les plus aguerris. Ce fut le cas le samedi 21 mai dernier avec le photographe
Emilio Perez qui a animé une longue séance avec des modèles féminins
habillés à la mode américaine des années 50-60. Vous pouvez retrouver
le meilleur panel de ses photos sur la photo Facebook « Mata Here
Photography Tahiti ».

UNE MISS,
FUTURE RÉSIDENTE

Mehiata Riaria, Miss Tahiti 2013, va devenir une nouvelle
administrée de la ville de Arue.
Venu faire des démarches administratives fin mai, elle a fort
gentiment accepté de prendre une photo souvenir avec
nos secrétaires ravies de cet honneur.
VEA ARUE 172
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UN MYTHE EN DEVENIR

E
C
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R
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R
LA TETIA

Il faut s’attendre à une
compétition dantesque
les vendredi 16 et
samedi 17 septembre.
Les treize meilleures
équipes de va’a V6 de
Tahiti et deux équipages étrangers disputeront la « Tetiaroa
Royal Race » première
du nom.

C

e sera une course en
Chaque équipage sera composée
deux étapes Arue-Tetiaroa et
de dix rameurs pour les
changements dans cette course
retour, Tetiaroa-Arue, le lendemain. En tout : 120 kilomètres. Pour des
marathon (photo Christian
Durocher).
problèmes logistiques et de capacité d’hébergement à la base-vie de l’hôtel «
The Brando » arrêtée à 300, il est impossible d’enregistrer plus d’équipes. La course
réunira donc le fleuron de la pirogue polynésienne.
Organisée par l’association « Tetiaroa Royal Race », dont Tamatoa Perez est le président, avec le
concours étroit de la municipalité et du groupe Tahiti Beachcomber, la TRR sera suivie de près par
Polynésie 1ère. 2 millions Fcfp iront aux plus forts –dont 1 million Fcfp pour l’équipage vainqueur.
Vue l’intérêt déjà porté par les piroguiers pour cette nouvelle venue du calendrier de va’a, elle deviendra vite aussi attirante que l’atoll.

VIVE LES MARIÉS !

NUIMANA ÉPOUSE YOUNEE

Le 9 juillet, belle cérémonie pour l’union
civile de Nuimana Teariki d’avec Younee
Atani, tous deux agents de sureté.
On avait poussé le soin de cette cérémonie
réglée par la sixième adjointe au maire,
Martine Druart, par une séance photo du
couple avec gâteau dans le kiosque des
jardins suivie d’un cocktail pour les
familles et les invités.

MILTON ET TERETINA

Le mercredi 13 juillet, Milton Parker,
entrepreneur, a pris pour épouse
Teretina Vernaudon, clerc d’huissier.
Le code couleur était le mauve et la
cérémonie présidée par Martine Druart
s’est éclairée de tons pastel et de joie
de vivre. Que demander de plus ?
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ON FAIT DE LA DANSE !

TEIKOHAI TIENT GALA

Le orii Tahiti est en pleine expansion et les écoles
de danse font le plein.
Un gala de bonne tenue qui montre bien la qualité de
l’enseignement dispensé dans nos écoles de danses.

L

a fin d’année scolaire est aussi l’occasion aux écoles de danses
de clore leur année par un gala, juste avant le concours des
écoles place To’ata.
Après Aratoa, l’école de danse Teikohai, dirigée par Henriette Teihotaata,
a donc investi la salle omnisport du complexe sportif pour une soirée
toute en couleurs devant un public composé en majeure partie de
familles des prestataires.

Ouverte à tous les âges. Les écoles de danses
restent un bon vivier pour les groupes.

VEA ARUE 172

juillet/août 2016

13

L’ECOLE, C’EST FINI !

JOURNÉE SPORTIVE
DE L’APE TAMAHANA

Initialement prévue le 30 avril, mais
reportée à cause des intempéries, la
journée sportive de l’association
des parents d’élèves de Tamahana
élémentaire s’est finalement déroulée
ce samedi 28 mai.

Les absents ont eu tort !
L’ambiance était au beau fixe.

Fitness, danse tahitienne et pétanque étaient
au programme de la journée contre participation
financière pour les intéressés.
Si une participation plus forte des familles était
espérée, les acteurs ont été pleinement satisfaits
des animations mises en place et de l’atmosphère joyeuse tout au long de la journée. Au final, plus de 40 inscrits sont
repartis avec des sacs de lots fournis par des sponsors. Les fonds récoltés permettront à l’association de financer ses
projets de fin d’année.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
DE L’ÉCOLE

TAMAHANA

Danse moderne
côtoie le ori Tahiti
avec une belle
harmonie.

Les élèves ont répété consciencieusement pour donner une
spectacle toujours étonnant.

L

Rien n’est laissé au hasard, jusqu’au soin des costumes et des
jeux de lumières pour donner du relief au tout.

e 11 juin s’est tenu sur le terrain de sport transformé pour l’occasion en parc forain
la fête de fin d’année scolaire de l’école Tamahana. On reste toujours étonné,
voire admiratif, devant la qualité du spectacle proposé par l’ensemble des classes. Les élèves développent une
maîtrise qui, combinée à un plaisir évident de se produire, donnent un cachet exceptionnel à la fête. Petits aperçus
de la soirée spectacle.

LE DIPLÔME DES
MATERNELLE DE

TAMAHANA
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Petite cérémonie à la fin de l'année à l'école maternelle
Tamahana pour une remise symbolique à chaque élève
d’un diplôme pour son passage en classe supérieure.
Le tout était entrecoupé de pas de danses des bambins
sous le crépitement des appareils photos, téléphones et
tablettes des parents trop contents d'immortaliser l'instant.

ON FAIT DU SPORT !

181 KG POUR

LE SCHUMI

UN TOURNOI AMICAL
DE TENNIS POUR

CLÔTURER LA SAISON

L'association sportive Erima Tennis a organisé, le
samedi 18 juin, un tournoi amical entre les licenciés du
club. L'objectif de ce tournoi était de clore la saison
sportive 2016, tout en faisant connaître les structures
sportives à de potentiels adhérents.
La mise en pratique des premières
leçons de ce club situé sur les
hauteurs de Erima.

Le plus gros thon accuse
68,5 kg sur la balance.

C

Les heureux pêcheurs
avec leur marlin de 181 kg.

omme chaque année, l’association «
Tamarii Maoti no Arue » organise un
concours de pêche en haute mer à l’occasion du mémorial Boris Léontieff.
Ouvert à tous les passionnés et professionnels de la pêche, ce concours a rassemblé près de soixante participants le
28 mai dernier.
Le plus gros poisson, un haura de 181 kg, a
été pêché par l’équipage du Schumi et
remporte par la même occasion un prix
de 1,4 million Fcfp.

Au programme de la journée, des matches de tennis et la
remise de passeports validant la réussite de tests tennistiques (niveaux blanc, violet, rouge, orange et vert). Une
vingtaine de jeunes a participé à cette animation. A la miaoût, le club proposera deux séances découvertes
destinées aux enfants désirant s'essayer à la pratique du
tennis. Les dates seront données sur la page Facebook
du club « As Erima tennis ».
Pour plus d’information, contactez Manu Henriot (diplômé
d'Etat tennis) au 87 75 64 72.

NOS MUTOÏ BRILLENT

AU XTREM WATER WARRIOR

P

our la première édition du Xtrem Water Warrior, le 18 juin, à la Pointe
Vénus de Mahina, trois mutoï ont défendu par équipe les couleurs
de la police municipale de Arue ! Cette épreuve originale a réuni 50
équipes de trois qui devait, en relais, faire 1.000 m de paddle board
(allongé ou à genoux), 700 m de natation et 1.000 m de stand up paddle.
Les trois relayeurs devaient enfin boucler l’épreuve par un parcours
d’obstacle « xtrem » de 200 m sur la plage. 17 e au classement général, nos
mutoï ont pris la deuxième place du classement mixte, en terminant
l’épreuve en 49 mn 41 s. Cette participation qui en appellera d’autres a
permis de travailler la cohésion de groupe et de consolider, bien sur, les
liens entre ces agents. Bravo à eux et merci d’avoir représenté aussi bien
Arue !

Gwladys Messerlin, Frédéric Mama et
Taiau Teriitemataua prêts à en découdre !
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LES INFOS UTILES !

Précision sur le
renouvellement du RST

Attention ! Le renouvellement de la demande d’admission au Régime de Solidarité Territorial (RST)
n’est plus au 31 mars. Les nouvelles dispositions
imposent un renouvellement à déposer le mois
avant le mois de son anniversaire. Pour exemple, si
vous êtes né en mai, vous devez déposer votre
demande en avril.
Toutefois, le délai extrême limite de dépôt est fixé
à la fin du mois de votre date de naissance (pour
quelqu’un de né en mai, pas plus tard que le 31 mai).
Si vous êtes hors délais, vos droits sont suspendus
et vous dépendez d’office du Régime des Non
Salariés avec une part à payer de votre poche.

Concours de confiture,
les inscriptions sont ouvertes

Dans le cadre de la première édition du « Festival
d’antan » qui aura lieu à la mairie les 28, 29 et 30
septembre 2016, un concours de la meilleure
confiture sera organisé et les inscriptions pourront
être déposée dès ce mois de mai, auprès de Tehina
au service social. Ces inscriptions devront obligatoirement être par équipe (minimum deux personnes)
et tous les membres d’une même famille.
Cofinancé par le CUCS, le premier festival a pour
objet de mettre en valeur le patrimoine
des communautés qui composent
notre tissu social communal.

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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...ils nous ont quittés !

• Edwin Flohr, s’est éteint dans sa 81e année le 25 mai à 19 heures au centre
hospitalier territorial du Taaone. Il a été inhumé au cimetière communal de Erima
le 27.
• Francis Chaves, 70 ans, est décédé à son domicile de la servitude TaeroMaraeauria le lundi 30 mai à 15 h 15. Il a été inhumé au cimetière de l’Uranie le
1er juin.
• Alène Tchoun You Chung Hee, 70 ans, résidente de la servitude Andy Cowan,
s’est éteinte le 12 juin à 7 h 55. Elle a été enterrée le 17 juin au cimetière communal
de Vairao.
• Tua Tauaroa, 71 ans, est décédé à son domicile de la rue Arahi le 3 juillet à 14
h 50. Ancien agent municipal, il a été inhumé au cimetière de Erima le 6 juillet.

Agriculteurs en herbe, faites-vous connaître !

Les familles des quartiers prioritaires sont informées qu’ils peuvent faire acte de
candidature aux projets 2017 de « Jardins partagés » et « mon Potager à domicile ».
Les projets sont subventionnées par le Contrat de Ville, et sont seulement ouverts
aux familles aux revenus modestes, voire sans revenu !
Pour « mon Potager à domicile », elles doivent être propriétaires du terrain qu’elles
comptent mettre en valeur.
Les personnes intéressées peuvent contacter, Yannick, du service social de la
mairie, au 40 50 20 37.

Attention aux contrôles sur les routes !

Devant une recrudescence des accidents, ces dernières
semaines, et un retour des comportements à risque sur les
routes, les gendarmes et forces de l’ordre accentuent leurs
contrôles depuis la mi-juillet. 15 morts sont à déplorer depuis le
début de l’année. 9 mettent en cause des deux-roues et 3 sont
imputables à une consommation d’alcool ou de stupéfiants. 1.000
conducteurs ont été contrôlés en état d’ébriété au volant, ou
positifs aux stupéfiants ! 1.600 étaient en excès de vitesse et 800 non titulaire
du permis de conduire ! Les contrôles seront particulièrement vigilants sur
l’alcoolémie et le dépistage des stupéfiants, les deux-roues et les équipements
de sécurité, ainsi que sur les sites et les horaires particulièrement accidentogènes. Qu’on se le dise !

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

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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