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QUAND LA PLUIE
S’ABAT SUR
NOTRE VILLE

vea175 BAT.qxp_local 13/03/2017 05:35 Page2

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

LE CONSEIL MUNICIPAL VOTE
LE BUDGET 2017 À 1,406 MILLIONS FCFP
EN FONCTIONNEMENT

Le conseil municipal du 2 février a adopté le budget
de Arue pour l’exercice 2017. En fonctionnement, il
s’élève à 1,406 milliard Fcfp et a bénéficié de recettes
de fonctionnement en hausse de 46 millions Fcfp par
rapport à l’exercice précédent.
Alors que les autres communes polynésiennes
consacrent en moyenne 60 % de leur budget en
masse salariale, celle de Arue est maîtrisée à 43 %
(à 609,5 millions Fcfp) et permet à notre municipalité
de se projeter en prévision d’embauches –notamment
pour le Centre de Traitement de l’Alerte et les services
techniques. La municipalité compte, à ce jour, 118 agents
permanents et un agent temporaire.
Cette situation ouvre aussi des perspectives en
investissements qui bénéficient pour 2017 d’une
augmentation de 154 millions Fcfp.
Les crédits de ce budget d’investissement 2017
s’élève donc à 429,5 millions Fcfp.
Il permet d’inscrire 20 millions Fcfp pour l’acquisition
du matériel nécessaire au fonctionnement du CTA
à l’entrée du centre hospitalier territorial du Taaone
et 15 millions Fcfp à l’aménagement de nouveaux
jardins partagés à Erima 3 et Otua-Paetaha. Le
quartier Faatoa, où est rattaché Otua-Paetaha, va
connaître des travaux de revalorisation des
espaces communaux dont l’édification d’étals de
fruits et légumes à la vente. 25 millions Fcfp sera
consacrés à ce projet.
Le conseil municipal a également approuvé le
réaménagement de l’aire des marchands ambulants,
entre la route de ceinture et le gymnase du complexe

sportif Boris Léontieff, pour 25 millions Fcfp, avec
un soutien financier du Pays et du Contrat de Ville.
12 millions Fcfp vont permettre la mise en place
d’un parcours de santé dans les jardins de la mairie,
avec modules de sports et jeux pour les enfants.
31,4 millions Fcfp seront également consacrés aux
premiers aménagements des terrains militaires
cédés à la ville pour aborder dans les meilleures
conditions leur reconversion. Ces crédits serviront
essentiellement à une étude de dépollution et à
l’affinement des études déjà réalisées.

Deux nouveaux véhicules affectés à la propreté de
la ville seront acquis pour 14 millions Fcfp, ainsi
qu’un camion à grappin de 15 m3 pour 24 millions Fcfp
(la Délégation pour le Développement des Communes
et l’Etat participent chacun à hauteur de 40 % à cet
achat qui ne coûtent donc que 20 % sur fonds
propres -6 millions Fcfp).
10 millions Fcfp vont permettre en juillet prochain
de rafraîchir l’école élémentaire Ahutoru qui n’a pas
été repeinte depuis huit ans.

L’association « Courir en Polynésie » (Ascep) s’est
vue octroyer une subvention de 270.000 Fcfp pour
l’organisation de sa course dde la Saint-Valentin et
le comité Miss et Mister Arue 1,2 million Fcfp pour
l’organisation de son élection, le 1er avril, au motu de
Arue. 800.000 Fcfp iront à l’organisation proprement
dite et 400.000 Fcfp en lots aux candidates et
candidats.

LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES
FEMMES DES ANNÉES 70
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Deux physiciens de l’INSERM ont animé cette
enquête avec le concours de Tetuaura Tetuanui,
enquêtrice à l’Institut de Recherche pour le
Développement, qui leurs a servi de traductrice.

VEA ARUE 175

jan./fev./mars 2017

L’institut national de la santé et de la
recherche médicale ont mené, fin
février, une enquête sur les habitudes
alimentaires des femmes et de leurs
enfants dans les années 1970.
Elle s’adresse aux femmes aujourd’hui
âgées de 70 ans et plus et a pour
objectif « d’estimer l’influence sur une
éventuelle contamination de leurs
enfants en cas de retombées des
essais nucléaires. »
Des femmes de diverses communes
participent à cette enquête dont des
matahiapo de Arue.
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TROIS NOUVEAUX APJA CHEZ
NOS MUTOÏ
La brigade de police de Arue compte
depuis la fin de l’année dernière, trois
nouveaux agents de police judiciaire
adjoints. Cette qualification est
indispensable pour mener à bien
les missions dévolues à nos mutoï.

Nos trois nouveaux agents couronnés : Apaura
Walker, Taiau Teriitemataua et Gwladys Messerlin.

LE RECENSEMENT,

DE MI-AOÛT À MI-SEPTEMBRE

L

e 1er février, le maire a reçu la représentante de
l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques, Caroline Escapa et le directeur de
l’institut de la statistique en Polynésie française Fabien
Breuilh. Cette rencontre avait pour but de présenter
les grandes lignes du prochain recensement prévu du
17 août au 13 septembre 2017 sur tout le territoire national
dont, bien sur, Arue. Le dernier recensement date 2012.
Pour mener à bien cette mission à Tahiti, des recrutements
temporaires seront nécessaires, comme recenseurs
(les visiteurs des foyers avec leur imprimé à remplir), ou
contrôleurs (chargés de la vérification des imprimés
remplis).
Sur Arue, un recrutement sera organisé et privilégiera
l’embauche locale. En 2012, 30 recenseurs et 3 contrôleurs
avaient travaillé sur Arue.
Bien évidemment, une campagne de communication
sera engagée auprès de toute la population sur les
modalités de ce nouveau recensement.

Le maire et son directeur de cabinet avec les deux
organisateurs de ce nouveau recensement.

Après quatre mois de formation théorique et
pratique au Centre de gestion et de formation,
l'ensemble des stagiaires a été reçu, en décembre
2016, au palais de Justice par le juge et le procureur
de la République pour une cérémonie d'assermentation.
Nos trois derniers agents sont ainsi devenus des
agents auxiliaires de justice après avoir prêté serment
dans le tribunal et devant la loi.

LE PREMIER POMPIER

DE ARUE, CHEF DU CTA
Depuis le 1er
février, Xavier
Bonnet est le
premier chef du
Centre
de
Traitement de
l’Alerte
qui
c oord on nera
les interventions
des brigades
de sapeurspompiers de
Pirae
et
Mahina.
Tout premier
pompier de
Arue, Xavier Bonnet réside depuis 18 ans en
Polynésie française et a exercé aux Marquises,
avant de devenir chef de corps de la brigade
de sapeurs-pompiers de Uturoa à Raiatea.
Le CTA sera installé prochainement dans le
bâtiment situé à l’entrée de l’hôpital du Taaone.
Il pourra voir son champ d’interventions
étendu à d’autres communes si elles désirent
centraliser leur centre d’appel pour une
meilleure gestion des moyens mis sur le
terrain et une réaction optimale des sapeurspompiers.

VEA ARUE 175
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D

DÉTECTÉE À ARUE,

LA DENGUE 2 TUÉE DANS L’OEUF

ans la matinée du 14 février, deux joueurs de
football du Vanuatu venus participer aux
qualifications de la coupe du monde ont été
diagnostiqués porteurs de la dengue de type 2.
La menace était prise très au sérieux puisque ce
type a sévi en Polynésie française pour la dernière
fois en 1997. Tous ceux âgés de moins de vingt ans
et les nouveaux arrivants étaient donc susceptibles
d'être atteints par cette dengue qui venait de faire un
mort en Nouvelle-Calédonie.
Les deux joueurs de football du Vanuatu ont été
aussitôt mis en quarantaine (sous moustiquaire). Pas
de chance pour Arue, leur site d'hébergement se
situait au fare amuiraa Betelehema situé à proximité
du musée James Norman Hall. Le rayon d'action du
moustique porteur de cette dengue est d'une centaine
de mètres. Il ne pique que le jour et de préférence tôt
le matin ou en fin d'après-midi. La mairie a donc aussitôt
mis en œuvre son plan d'action en étroite collaboration
avec le centre de l'hygiène et de la salubrité publique.

La carte de
la zone
incriminée.

S’il est admis que la meilleure mesure est préventive
(élimination des gîtes potentiels que sont les fosses
septiques mal isolées, les gouttières non nettoyées,

les sous pots...), la protection passe par les répulsifs
classiques pour éviter de se faire piquer. Le jour
même, en début d’après-midi, dans un rayon de cent
mètres, trois équipes municipales tournaient pour
prévenir chaque résident. S’ils le désiraient, ils pouvaient
bénéficier de la pulvérisation d'un produit bio par un
agent municipal sur les gîtes potentiels.
Aux premières lueurs du lendemain, un véhicule passait
dans les quartiers concernés pour pulvériser un
insecticide contre les moustiques en vol.

Les agents mobilisés ont rendu visite, un à un, aux
administrés concernés. En leur absence, un flyer
d'information était glissé dans leur portail.

Cette pulvérisation pratiquée par le Pays était
renouvelée quatre fois sur les deux semaines suivantes
de février. Les services du Pays traitaient bien sur les
zones fréquentées par les deux joueurs de football
porteurs de la dengue. Prise à temps, l'épidémie a été
tuée dans l'œuf –malgré un troisième joueur Vanuatu
diagnostiqué le lendemain.
Cette alerte a rappelé que la collaboration de tous
est primordiale. La prévention reste l’arme la plus
efficace et le dégitage permanent ne concile aucune
baisse d’attention.

MGR COTTENCEAU

ACCUEILLI DANS SON ANCIENNE PAROISSE
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imanche 19 février, au lendemain de son ordination épiscopale, après avoir pris
possession du siège apostolique à la cathédrale de Papeete, au cours d’une
messe solennelle, Mgr Jean-Pierre Cottenceau a été accueilli par les paroissiens
du Sacré–Cœur de Arue.
Les sept évêques qui l’ont assisté durant son ordination, une vingtaine de
prêtres et de diacres soit une cinquantaine d’invités, l’accompagnaient pour
une première visite après consécration. Plus de 200 paroissiens les attendaient
à l’entrée du fare putuputuraa « Ratepa ». Chaque groupe constitué de la
Mgr Cottenceau a retrouvé le lendemain de
paroisse était dignement représenté et ont assuré un fariiraa de qualité : les
son ordination ses paroissiens de Arue qui lui
jeunes, les UFC (Union des femmes Catholiques), la chorale, le groupe Te vai
ont fait l’accueil chaleureux dont on se doute.
Puna, les enfants de la catéchèse, la légion de Marie…
Mgr Jean-Pierre a été curé de la paroisse du Sacré-Cœur, de 2000 à 2010. Ensuite, ayant été nommé aux Philippines pour
assurer la formation des séminaristes au grand séminaire de Quenzon City, il revient au fenua en août 2015, après cinq
ans d’absence, pour assumer la charge d‘administrateur apostolique de l’archidiocèse de Papeete. En décembre 2016, le
Pape François le nomme archevêque de Papeete.

VEA ARUE 175
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ARUE SOUS LES INTEMPÉRIES
DU 21 ET 22 JANVIER

LA PLUIE S’ABAT
SUR NOTRE VILLE
Route coupée
à Tearapae,
maisons
inondées,
éboulements
au Tahara’a.

D

Des véhicules bloqués
par le torrent de boue
et de cailloux à
Tearapae, non loin
de la route de ceinture.

ans la nuit du 21 au 22 janvier, les averses ont
surpris tout le monde, de part leur intensité et
leur durée, causant sur Tahiti et Moorea de nombreux
dégâts matériels et, fort heureusement, aucune victime. Arue n’a
pas été épargné par la calamité et Tearapae a le plus souffert,
même si des inondations ont été recensées à Tefaaroa et dans
plusieurs points de notre ville. Très spectaculaire, trois pans de
montagnes à flanc de la montée du Tahara’a se sont effondrés
sur la route, obstruant totalement la voie montante !

La rivière
qui descend
Tefaaroa était
comme en furie.
Des évacuations
d’eaux pluviales
se sont retrouvées obstruées

La cellule de crise a été mobilisée et les premières interventions
déclenchées pour préserver la sécurité des administrés et des
usagers de la route, comme à l’entrée du col du Tahara’a, aux
lieux des éboulements et devant l’entrée de Tearapae, envahie
par la boue jusque sur la route de ceinture.
Tôt dans la matinée, une fois que le gros des pluies ait
cessé, nos équipes municipales sont intervenues, parfois
avec le concours de celles du service de l’Equipement qui
s’est activée à rendre au plus vite la route du Tahara’a
praticable pour les automobilistes.

A beaucoup d’endroits,
les caniveaux n’ont pu
contenir les eaux qui
débordaient sur les
routes et engendraient
des dégâts, comme ici
à Tearapae.

A chaque forte pluie, le
quartier Bonno, derrière
la caserne Broche, pâtit
d’un exutoire trop petit et
vite bouché. La rivière
coule sur la route…

VEA ARUE 175

jan./fev./mars 2017
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Ce sont souvent les
maisons les plus
vieilles qui ne résistent
aux affres d’une météo
menaçante.

Il a tout de même fallu deux jours pour évacuer les tonnes de
terre et sécuriser les flancs béants qui menaçaient encore de
s’effondrer aux prochaines pluies.

On peut noter l’abnégation des agents rattachés à la cellule
de crise et notamment ceux de nos services techniques et
nos mutoï qui n’ont pas ménagé leur peine et n’ont jamais
fait défaut. Le calme revenu après la tempête, Luc Faatau, ministre
de l’Equipement, a réalisé une visite détaillée des points sensibles
de notre ville afin de remédier aux faiblesses constatées.
Il s’agit notamment de réaliser des travaux d’ajustements du
bassin d’orage de Tamahana, ceux des caniveaux d’évacuation
d’eaux pluviales du quartier Bonno, ou encore ceux de l’exutoire
de Tearapae fortement endommagé -pour ne citer que les plus
urgents.

Désarroi à l’entrée
de Tearapae
devant le maire
Philip Schyle.

Le « geyser » de la route
du quartier Vernaudon,
derrière Carrefour et l’école
Tamahana… ! (photo facebook
d’un riverain).
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Le problème de l’entretien, plus aléatoire que régulier, des
ouvrages du Pays a été soulevé auprès du ministre.
Très fortement endommagée, la route privée de Tearapae a
connu un chantier de plusieurs semaines pour la rendre praticable et surtout la sécuriser. Dans l’urgence, ses équipes et son
matériel étant déjà fortement mobilisés, la municipalité a pris sur elle
de faire appel à des entreprises privées et le Pays a promis de
prendre en charge les dépenses engagées dans ce cadre.

Les eaux du Tahara’a
s’écoulent sur la route
de ceinture et vont
inonder les quartiers
en contrebas, après
le rond-point du
Tahiti Pearl beach.
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Les habitants de Tearapa,
comme démunis devant leur
route devenue impraticable.

La route de
Heirai-Vaipoopoo
entièrement
bouchée !
La route de
Tearapae ravinée.

La Pipine qui longe
la mairie est
également sortie
de son lit pour
inonder notamment
une partie de la
brigade de la
police municipale.

Un coup de chapeau à nos équipes municipales qui ont
fait un gros travail afin de nettoyer au plus vite les dégâts
de ces intempéries et rouvrir la circulation de tous.

Les dégâts à
l’embouchure
de Tefaaroa.

Toutes les boues
récupérées ont été
stockées sur le parking
du stade communal pour
être évacuées sur le site
du Mahana beach
à Punaauia.

VEA ARUE 175
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Un engin du service de
l’Equipement s’employait
dès le matin à évacuer
l’éboulement du Tahara’a
pour rendre la route à la
circulation.

La voie montante du
Tahara’a a entièrement
disparu sous des
monceaux de terre et
de branchages.

Trop petit, l’exutoire du
quartier situé en face de
la plage visible de la
route a été vite bouché et
les maisons inondées…
Les riverains ont tenté
de le déboucher par leurs
propres moyens pour
empêcher que la situation
ne s’aggrave.

Très vite mobilisée,
la cellule de crise est
restée ouverte et
mobilisée plusieurs
jours, 24 h sur 24.
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Le 7 février, huit familles
sinistrés de Tefaaroa,
Tearapea, Radisson et du
quartier Maitere ont reçu
des bons matériaux de
l’OPH pour les aider à la
reconstruction de leurs
foyers sinistrés.
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La circulation a du
être alternée deux
jours dans le
Tahara’a.

Route de Tearapae,
après l’intervention
d’une entreprise privée
mandatée par la mairie.
Le constat du maire
et de son équipe
municipale avec le
ministre de l’Equipement.

Le haut-commissaire
René Bidal, le président
du Pays Edouard Fritch,
et une partie de ses
ministres sont venus
constater les dégâts
de Tearapae.

Le 21 févier, un deuxième groupe de
sinistrés a bénéficié de bons de l'OPH.
Il s'agit de 15 familles des quartiers
Terega, Tamahana, Manea, Orohini et
Papaoa qui pourront aller chercher
gracieusement contreplaqué, carreaux,
ciment, bois ou tôles...

VEA ARUE 175
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EDUCATION

POUR UNE
AIRE MARINE
ÉDUCATIVE À ARUE

Le 24 février, le maire a reçu une petite
délégation d’enfants déficients de la zone
urbaine (de Mahina à Paea) venue défendre
son projet d’aire marine éducative au
Tombeau du Roi.
Les aires marines éducatives s’intègrent dans une
démarche éco-citoyenne visant à promouvoir la gestion
saine du milieu marin. Pour y arriver, trois axes ont été
clairement définis : connaître la mer, échanger avec les
professionnels et gérer la zone littorale.
Initiée par l’école de Vaitahu à Tahuata, ce projet présenté
à l’époque par les élèves marquisiens aux élèves de
l’école Erima a conduit le Pays à vouloir le développer
pour concerner le plus grand nombre et multiplier les
aires marines. Les enfants de l’institut d’insertion médicoéducatif Te Ana Hau de Pirae ont donc défendu leur projet
auprès de Philip Schyle qui a très vite été convaincu et
soutient la démarche.

Déjà, les travaux des
élèves de l’institut ont été
exposés au maire.

LE NOUVEL AN CHINOIS
S’EXPOSE AU COLLÈGE

L

es dix élèves du cours de Mandarin au collège de
Arue ont profité du nouvel an chinois, à la mi-février,
pour organiser une sortie au temple Kanti de Mamao.
Ils ont auparavant travaillé
sur
une
exposition
détaillant les spécificités
de la culture chinoise et
les enjeux contemporains
auxquels l'empire du
milieu est confronté.
Une trentaine de panneaux
affichée au mur de la
première classe du collège
se dévoilait donc à l'analyse
critique des élèves de l’établissement, classe par classe. Ils
étaient tous invités à voter individuellement pour l'affiche de
leur préférence.
On retiendra la Chine produit, depuis 2005, 300 millions de
tonnes de déchets par an, comme rançon d'une croissance
à deux chiffres…
Quizz facile de circonstance : sommes-nous dans l'année
chinoise de la biquette dorée, du pingouin farceur, de la
licorne en savon, ou du coq de feu... ?

L’ART D’APPRENDRE

UN FORUM POUR

À SON ENFANT

AVOIR LA VOCATION

Dans le but de susciter au plus tôt des vocations chez
nos élèves de 3e, un forum des métiers s’est déroulé
le 2 février au collège de Arue.
Sur une journée, étaient également invités des élèves
des collèges de Mahina, de Taunoa et du Taaone aux
ateliers éclectiques présentant aussi bien les métiers
de l’audiovisuel, que de l’agriculture, la puériculture, la
cuisine, la finance ou la sécurité.
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Une nouvelle formation d'accompagnement scolaire
de son enfant s’est ouverte en février à l'école
Ahutoru qui prête généreusement une de ses salles
à une dizaine de parents.
Le principe reste toujours le même : pour un meilleur
suivi des devoirs et des leçons de son enfant à la
maison, inculquer des règles de base aux parents
pour que l’enfant soit épanoui dans sa scolarité.
La méthode a déjà montré son efficacité l'année
dernière. Les résultats chez les élèves dont les
parents ont bénéficié de cet apprentissage ont vu
leurs résultats en nette amélioration ! A raison de
deux heures tous les mercredis et vendredis matins,
les dix nouveaux parents, issus de tous les quartiers
de Arue, suivent donc cette formation financée à part
égale par le Contrat de Ville et par la municipalité.
Montant total : 352.000 Fcfp.
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ÇA BOUGE À ARUE !

MISS ET MISTER ARUE,
LE SAMEDI 1er AVRIL

La dernière élection de Miss Arue
remonte au 30 avril 2011.
Rauata Temauri avait remporté le titre.
La première dauphine était
Tetuaunurau Maitia et la seconde
dauphine Hinatea Apeang.
Evelyne Toomaru devenait Miss
Sourire.

au motu de Arue

L

La
dernière
édition
remonte à 2011 et le jury
de neuf personnalités du
monde de la beauté aura à
départager les candidates et
les candidats sur quatre
passages : tenue de ville,
tenue de plage, ori tahiti et
tenue de soirée.
Six filles sont en lice et sept
garçons, pour le titre suprême.

Le jury des femmes sera présidé par Léïana Faugerat et celui des hommes
par Alexandre Talercio. La soirée sera animée par Teiva L.C., Manina, Tiare
Trompette et Mickey Spitz.

DIX BAPTÊMES
DE L’AIR POUR
NOS JEUNES
DES QUARTIERS

La Fédération française aéronautique et
l’armée de l’air ont offert, fin décembre
2016, dans le cadre des fêtes de Noël,
des baptêmes de l’air dont une dizaine
de jeunes de Arue ont pu bénéficier.

Prêts au décollage.

Le vendredi 30 décembre 2016, deux moniteurs de l’aéroclub de Tahiti, Laurent et Jean-Luc, se sont
relayés pour les emmener à 2.000 pieds d’altitude, à bord d’un CESSNA, durant une trentaine de minutes.
Cette opération était la dernière de l’édition 2016 pour le service social de Arue.

Les dix jeunes, les deux pilotes et les
accompagnateurs devant l’avion, pour
une photo souvenir qui restera gravé
dans les mémoires.

VEA ARUE 175
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VIVE LES MARIÉS !
ANTONINA & PAUL

Le vendredi 20 janvier,
Paul Temarii, agent de l’OPT
et Antonina Tahirori, directrice
de garderie, se sont dits « oui »
face à notre sixième adjointe au
maire, Martine Druart qui a donc
officialisé leur union.

ANAVAI & AHUURA

Le 17 février, Anavai Otcenasek,
agent technique et Ahuura Teotahi,
professeur stagiaire, ont été unis
par le maire Philip Schyle.

JOR’EL & NAOMI

VANINA ET ELVIS

Le samedi 11 février, Elvis Bennett a pris pour épouse Vanina
Tetuuaura, institutrice à l’école Tamahana. Son ancien professeur,
Carmencita Estall, deuxième adjointe au maire, s’est faite une
joie de marier le couple.

VALENTIN & IRIS

Le samedi 17 février, Jor’el Key, de nationalité
néo-zélandaise et Naomi Tihoni se sont mariés
à la française grâce à notre adjointe Carmencita
Estall qui s’était faite aider par un traducteur
à qui on avait fait prêter serment.

Le samedi 18 février, Valentin Paparai et Iris
Zisou ont convolé en juste noce devant notre
septième adjointe au maire, Mélanie Terou.

VEA ARUE 175
12 jan./fev./mars
2017
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LEPTOSPIROSE
QUELQUES GESTES
SIMPLES POUR S’EN
PRÉMUNIR

L

es fortes pluies du mois dernier ont fait apparaître un
danger dont il est urgent de se prémunir : la leptospirose.
Propagée en particulier par le rat, cette maladie bactérienne est
souvent difficile à diagnostiquer, du fait de la grande variété des
signes cliniques et de la lenteur de l’infection. Or, elle peut
s’avérer mortelle dans 5 à 10 % des cas, même si l’on dispose
d’un traitement antibiotique efficace.
On l’aura compris, la prévention s’avère, là
encore, la meilleure arme contre la leptospirose. Avec les pluies et les inondations,
non seulement l’habitat du rat s’en est
retrouvé chamboulé d’où des déplacements plus nombreux, mais les mares d’eau
et autres eaux stagnantes qui peuvent
contenir leur urine infectée sont
plus nombreuses.
Chez soi, il faut donc dératiser
et nettoyer régulièrement les
eaux dormantes en se munissant de
gants. On évitera autant que faire ce peut les
zones inondées et, a fortiori, la baignade en
eau douce ! D’autant qu’avec les pluies, ces
eaux ont été souillées et représentent un plus
grand danger. Chez soi, on gérera ses déchets
avec rigueur, notamment l’organique, pour éviter
d’attirer les rongeurs et on fera en sorte de réduire tous les
recoins et trous potentiels où ils pourraient se réfugier.
Enfin, soignez vos moindres bobos et plaies diverses ! La bactérie
entre encore plus facilement dans l’organisme par ces voies.

DEUX GROS HAURA
EN 15 JOURS !
Le 7 décembre 2016,
Joseph Lai « Atoni », notre
pêcheur, et triathlète
aguerri, a eu droit à son
Noël bien avant l'heure.
Aux alentours de Tetiaroa,
après une heure de lutte, il
a ramené à bord de son
poti marara cet haura de
260 kilos.
Cette fin d'année est en
veine pour lui puisque
quinze jours auparavant,
il avait ramené un premier haura de 150 kilos.

C’EST POURTANT
SIMPLE…

Ayez la main légère sur la salière, le
soyou, etc. La direction de la santé a
lancé, début mars, une campagne de
communication contre la consommation
excessive de sel.
27 % de la population polynésienne
souffre d’hypertension artérielle.
70 % de la population est en surpoids !
Dont 40 au stade de l’obésité…
« Les maladies cardiovasculaires
restent la première cause
de décès » en
Polynésie
française.

EN MAI, LA PREMIÈRE FÊTE DU COCHON !
Qu’on se le dise ! La première fête du cochon sera
organisée au motu de Arue les vendredi 19, samedi
20 et dimanche 21 mai.
Entièrement gratuite, cette fête proposera son lot de
concours tous plus loufoques les uns que les autres :
- Concours du cri du Pua'a. Déguisés ou non (selon
son envie), les concurrents devront imiter au mieux le
cri de la bête et auront une minute pour que le jury
fasse sa sélection. Attention ! Il y a de fortes probabilités que le champion de France du cri du cochon
fasse le déplacement à Tahiti ! Du lourd, donc, comme
un cochon bien nourri ;
- On devrait trouver, pour les plus jeunes, un
concours de dessin de cochon, voire de modélisation à la pâte à modeler ;

- Stands de restauration, boutiques,
de loisirs, etc ;
- Soirées spectacles : avec un groupe de danse
marquisienne et des groupes locaux ;
- Concert rock avec des artistes locaux, mais aussi
le groupe de "Nono", Norbert Krieff, le guitariste de
Trust et de Johnny Hallyday pendant sept ans.
Bref, de quoi se payer de bonnes tranches comme un
bon bacon grillé...
Cette nouvelle manifestation qui devrait drainer son
monde est organisée conjointement par la mairie de
Arue, le collectif Tahiti Rock et DB Tahiti.
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LES AMOUREUX D’ARUE !

LA SAINT160 COUPLES ÀVALENTIN
DE L’ASCEP

160 couples ont pris le
départ de la course de la
Saint-Valentin organisée le
11 février par l’association
« Courir en Polynésie ».

Le départ vient d’être donné. Déjà,
le jeune couple des gagnants est
en tête (en bleu clair, 495).

Une course
rock and roll !

L

Une arrivée
serrée !
Pour éviter la
disqualification,
il fallait
impérativement
franchir la ligne
en se tenant par
la main.

Les amoureux avaient 5 kilomètres à faire
depuis les jardins de la mairie jusqu’au quartier Bonno
avec une arrivée réglée dans les mêmes jardins de Arue.
Au-delà de la performance sportive, remportée en un point
moins de 22 minutes par le couple Mathilde Soulon et
Matthieu Morel, deux jeunes du Cercle des Nageurs de
Polynésie, il s’agissait pour la majorité du peloton de preuve
d’amour, d’amitié, ou de convivialité dans un beau moment
festif. La preuve en images.

Aaah, l’amour !
Antagonistes, mais unis dans
l’effort. On se congratule à
l’arrivée !

14
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ON FAIT DU SPORT !

UNE FINALE
EN BEAUTÉ

POUR LES JEUX
INTER-QUARTIERS

L

e spectacle a été à la mesure de l'enjeu,
fin décembre 2016, au gymnase du complexe
sportif Boris Léontieff, où se jouait la finale
des jeux inter-quartiers de volley-ball.

Elles peuvent avoir le sourire,
elles viennent de gagner les
jeux inter-quartiers.

Les femmes de Pofaiotara (qui comprend
Vaipoopoo, Tearapae et Tiaoao) rencontraient
La Saintonge (les quartiers de Arahiri, Ahititera
et Bonno). La règle imposant les trois sets
gagnants, il n'en fallait pas moins de cinq pour
que La Saintonge l'emporte finalement au
terme d'une lutte pleine de suspens, tant les
équipes rendaient coup pour coup.

Chez les hommes, la finale se jouait entre Te
Ui hau Api no Erima 3 et Heirai (les quartiers de
Erima 1 et 2). Heirai l'emportait trois sets à un
contre Erima 3.

Un bien beau championnat
inter-quartiers, pour les
femmes comme pour les
hommes.

Une finale homme
toute en puissance.

l Le 28 janvier, la finale du championnat Rahiti s’est tenue au complexe
Boris Léontieff. Notre équipe féminine avait l'honneur de représenter
et elles ont porté haut les couleurs de Arue puisqu’elles ont remporté
le championnat contre Tiarei par 3 sets à 2 ! Elles sont ainsi devenues
médaille d'or du championnat excellence du district de Rahiti
2016/2017. Leur parcours notable tout au long de l’année leur vaut
d’accéder en division fédérale l'année prochaine.
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LES INFOS UTILES !
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

N’oubliez pas
les élections
présidentielles
le 22 avril, et
le second tour
au 6 mai.

De plus,
les cartes
électorales seront
renouvelées
cette année.

Bénéfice de la bourse de cantine

Les inscriptions pour bénéficier de la bourse de cantine pour l’année scolaire 2017-2018 sont ouvertes depuis le 11 avril et seront
closes le 18 mai. Elles peuvent être remplies à la mairie les mardis
et jeudis entre 7 h 30 et 11 h 30 ou à To Tatou Fare, les jeudis entre
9 h et midi.
Les critères d’inscriptions sont :
• Les enfants doivent impérativement être scolarisés dans une
des écoles de Arue ou au CJA de Erima ;
• Les responsables légaux doivent obligatoirement être résidents
de Arue.
Les pièces à fournir :
• Les pièces d’identité des responsables légaux ;
• La carte verte CPS en cours de validité ;
• Justificatif de domicile (Facture EDT et OPT) ;
• Les trois dernières fiches de paie ;
• Attestation de revenus divers ;
• Toutes les pièces relatives aux charges :
emprunt bancaire (maison, équipement de
première nécessité, véhicule, terrain) / l’électricité, la garderie, la pension alimentaire, un
loyer (maison ou terrain) ;
• Certificat de vie à charge délivré par le
service de l’état civil de la mairie (pour les
enfants ne figurant pas sur la carte verte CPS).
Attention ! Pour ceux qui bénéficient déjà d’une
bourse de cantine, la demande est à
renouveler tous les ans.

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 !

• Mildred Cowan est décédée chez elle, servitude Cowan, dans la matinée du 18

décembre 2016. Elle était âgée de 81 ans et a été inhumée au cimetière communal
le 20 décembre.

• Solange Le Bihan, épouse Ellacott, 79 ans, s’est éteinte à Papeete tôt le matin du
30 décembre 2016. Elle a été enterrée au cimetière communal de Arue le 2 janvier.

• Simone Hunag, 63 ans, veuve Siu, est décédée le 1er janvier à son domicile de
Erima. Elle a été enterrée au cimetière du Chemin du repos Eternel le 4 janvier.

• Murielle Lozach, née Teissier, s’est éteinte dans l’après-midi du 11 janvier, à son domicile

de Erima. Elle était âgée de 68 ans et a été inhumée au cimetière communal le 13 janvier.

• Hyacinthe Taheta, 63 ans, est décédé chez lui, servitude Paruau, le 25 janvier dernier.
Il a été enterré au cimetière communal de Faa’a, à Saint-Hilaire, le 27 janvier.

• Jeanne Tavanae, née De Sonneville, 73 ans, s’est éteinte à l’hôpital du Taaone le

30 janvier. Elle était domiciliée à Erima où elle été enterrée le 3 février.

• Loana Alexandre, 59 ans, épouse Thierry Fougerousse, ancien conseiller municipal
de Arue, est décédée au centre hospitalier territorial à 23 h 30 le 1er février. Elle a été
inhumée au cimetière communal de Arue le 7 février.

• Benoit Vaiki, diacre de la paroisse catholique du Sacré-Cœur de Arue, 80 ans, s’est
éteint le 5 février à son domicile. Il a été enterré au cimetière de Erima le 7 février.

• Tea Manea, dite « Mama Io », est décédée dans sa 62e année à l’hôpital du Taaone
le 10 février. Elle résidait à Erima et a été enterrée au cimetière communal de Arue le 11
février.
• Tetua Teariki, 68 ans, épouse Lanteires, résidente de la servitude Favereau, s’est éteinte
au centre hospitalier le 15 févier. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 17 février.

Merci à vous !

La municipalité tient à remercier tous ceux qui ont eu un
bel élan de solidarité envers les sinistrés des fortes
pluies de janvier dernier, à Arue.
Spontanément, la Brasserie du Pacifique a offert des denrées alimentaires
et Vaimato des packs d’eau. Le collège de Arue a animé une action de
solidarité pour récolter des vêtements et une vingtaine de familles de Arue
s’est également manifestée pour donner à ceux qui ont vu des pans
de leur vie partir avec les flots, des vêtements de toutes tailles
et de tous âges et des jouets.

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
- Pierre Geslin : 87.70.60.44.
ORTHOPHONISTE
- Catherine L’Her : 40.85.01.02
PSYCHANALYSTE
- Raina Longine Pitoeff : 87.28.28.42

SOCIAL
A Tauturu ia na no Arue 87.79.94.00
Taatiraa Huma Mero : 40.42.37.48
Association d'aide aux victimes d'infractions
pénales et
de médiation "Te Rama Ora" : 40.43.20.41
Responsable de la condition féminine :
87.29.39.60
Service social territorial 40.54.38.00
CULTE
Paroisse catholique : 40.42.73.75.
Paroisse protestante : 40.43.33.19
Paroisses de l'Eglise de Jésus Christ des
Saints des Derniers Jours : 40.43.00.44
et 40.45.07.11.
Eglise adventiste du 7e Jour : 40.45.10.10

Pharmacie Royale : 40.42.59.35
Clinique vétérinaire de Arue :
40.43.26.00
Te Ao Animara : 87.77.17.20

Chenil de Arue : 40.42.57.72
et 87.26.88.40

Marché de Arue : 40.83.06.30
Bureau de Poste de Arue :
40.43.20.85

Agence Socredo : 40.50.16.84
Musée James Norman Hall :
40.50.01.61 (Ouvert du mardi
au samedi de 9h à 16h)

Polynésie Alzheimer
facebook : "Polynésie Alzheimer"
Croix-rouge 40.42.02.76

ISIS Polynésie, accueil astreintes :
40.57.02.03
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