AVEC TUEHU BROTHERS
ET KARL GOODING

ARUE A SA NOUVELLE MISS
ET SON PREMIER MISTER

DANS CE VEA ARUE

UN MOIS DE FORMATION
POUR DEVENIR

APICULTEUR
LES CADETS
DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE NE
MÉNAGENT PAS
LEUR PEINE !

Arue vice-champion de Polynésie en volley-ball
grâce aux femmes
L’hommage traditionnel au pasteur Nott et Pomare II
Bambi et Kiki médaillés de France en paracyclisme !
Le Tota Tour fait un bel arrêt au Yacht club de Tahiti
Quand Jack London photographiait Arue
Un pluviomètre installé à la mairie

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

M

MANAIA INAUGURE
LE BAPTÊME CIVIL À ARUE
Le 17 mars dernier, Arue a célébré son premier baptême civil.

anaia et ses parents, en présence de
ses parrains, ont été accueillis par
Philip Schyle qui a rappelé les valeurs républicaines que sont la tolérance, la liberté et la
fraternité, mais également la valeur morale
de cette cérémonie entre les parrains et leur
filleul. Plusieurs adjoints au maire –officiers
d’état-civil- étaient présents et pourront, en
cas de demande, présider aux prochains
baptêmes républicains.
Notons que le baptême civil, ou baptême
Ce baptême républicain a donné lieu à une belle photo
symbolique de Manaia avec les élus et les parrains.
républicain, est purement symbolique, d’un
engagement moral important, qui permet
aux parents de fêter l’entrée de leur enfant dans la communauté républicaine et de lui désigner un parrain
et une marraine. Il n'a, toutefois, pas de valeur légale et ne lie pas les parrains et/ou marraines par un lien
contractuel. N'étant pas un acte d'état civil, il ne figure donc pas dans ses registres.

POUR UNE AIRE MARINE ÉDUCATIVE À ARUE

L

Le maire a eu droit à un exposé complet
des enfants de l’institut sur les aires
marines éducatives.

e 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 promouvoir
le principe pour associer le plus grand nombre et multiplier les aires marines.
Les enfants de l’institut d’insertion médico-éducatif Te Ana Hau de Pirae a donc
défendu leur projet auprès de Philip Schyle qui n’a eu aucun mal à être convaincu
et soutient pleinement la démarche.

COMME CHAQUE ANNÉE,

LE 5 MARS
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Le maire devant la
pierre symbolisant la
tombe de Pomare II
et les participants
à cette
commémoration.

Voilà 27 ans que, chaque année, le 5 mars, en présence de
la famille Pomare et des diacres de Arue, nos élus rendent
hommage au pasteur protestant Henry Nott et au roi Pomare
II enterrés à Arue. Philip Schyle a rappelé l’importance de
cette commémoration, devant la tombe de Henry Nott
située à derrière l’école Ahutoru. Le travail de ce dernier qui
traduisit notamment la bible de l’anglais au tahitien a permis
à l’évangile de se répandre auprès des Polynésiens. Il est
indéniable que ce travail de traduction a permis à la langue
tahitienne de perdurer puisqu’elle était jusqu’alors orale et
que Nott est à la base, avec le soutien de Pomare II, des
premiers textes usuels.
Le pasteur Bastien Temataru a souligné, de son côté, que la
langue tahitienne reste la langue d’usage des protestants.
Notons que l’année 2017 marque le 220e anniversaire de
l’arrivée de l’évangile en Polynésie française.

SOLIDARITÉ

ARUE ARCHI-SOLIDAIRE

DU TOTA TOUR !

La représentante du
collège de Arue a
remis la contribution
des élèves et des
professeurs à cet
élan de solidarité.

E

Une super
ambiance pour
cette remise
des tota.
A droite la
présidente de
l’association.

Le 26 mars, les
9 trucks du Tota
Tour qui font le
tour de l'île pour
sensibiliser sur la
Trisomie 21 avaient
prévu de s'arrêter
au Yacht club de
Tahiti pour y
récupérer les
dons collectés
toute la semaine
dans le territoire
de notre ville.

n effet, le collège de Arue, le lycée Samuel
Raapoto, les écoles Tamahana et Ahutoru, ainsi
que les services de la municipalité avaient fait œuvre de
solidarité, aux côtés du yacht club également très investi.
L'ambiance était très chaleureuse et la remise s'est
déroulée sans solennité, mais dans le bel élan d’une fête
spontanée ! On n'en demandait pas plus et la caravane
est repartie comme elle était venue : dans une tornade
de bonne humeur au son des ukulele et des chants.
L'association Fare Heimana anime depuis 2009 ce Tota
Tour qui avait permis de récolter l'année dernière plus de
1,5 million Fcfp. Pour cette année, les organisateurs espèrent
suffisamment de dons pour mettre sur les rails
son projet de centre dédié aux adultes
atteints de trisomie 21 sur un terrain de
Punaauia.
Rien que pour l’école Ahutoru, les écoles
Tamahana élémentaire et maternelle, et
la mairie de Arue, 45.500 Fcfp avaient été
récoltés et entièrement reversés.
La photo de groupe avant de
remonter dans les trucks pour
finir le tour de l’île de la solidarité.
Les mines sont plus tristes de
quitter Arue.

VEA ARUE 176
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UNE JEUNESSE VOLONTAIRE !

LES CADETS AGUERRIS
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

DU COLLÈGE DE ARUE

Découverte d’une
ambulance de la
brigade des
sapeurs-pompiers
de Mahina avec les
cadets de Ua Pou,
aux Marquises,
venus pendant les
vacances de
Pâques.

Les cadets font preuve d’un grand sérieux et d’une
belle implication. Le maniement d’extincteurs ou de
lance à incendie n’a plus de secret pour eux.
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Depuis fin mars, sur la
base du volontariat,
une douzaine d’élèves
du collège de Arue suit
une formation de
cadets du secours
civique visant à les
préparer à répondre aux
éventuelles situations
d’urgence au sein de
leur établissement.

L

Le brevet de premiers
secours fait partie de
la formation.

eur formation, en dehors des heures de cours, comprend
divers modules comme l’obtention du Premier Secours
de niveau 1, l’encadrement et la connaissance des procédures
d'évacuation d'un collège, l'organisation des secours, ou la
connaissance de la nature des risques.
Elle comprend aussi un volet sportif, avec le parcours adapté
des sapeurs-pompiers et la visite de différentes structures
de secours ou d’alerte, comme les casernes de Mahina et
de Pirae et le laboratoire de géophysique de Pamatai
notamment chargé de la surveillance de l’activité sismique.
Au cours de ces visites, les élèves ont appris à se servir
d’extincteur, voire de lances à incendie, et à se familiariser
avec ces outils de secours pour une réactivité et une efficacité
optimales.
Bientôt, les cadets de la sécurité publique qui montrent une
réelle implication plieront à un exercice d’évacuation de leur
établissement.

Le 23 mars, le lancement de cette formation a été concrétisé par une
signature de convention entre les représentants de l’Etat en matière de
sécurité civile et le ministère de l’Education, sur le site du collège.
Une photo de famille a clos cette cérémonie solennelle.

SCOLARITÉ ET PÉDAGOGIE

ECHANGE SCOLAIRE ENTRE
PUNAAUIA ET ARUE

Un échange scolaire a
lieu, le 11 avril, à la mairie
de Arue, entre la vingtaine
d'élèves de la CE1 de
l'école Tamahana et la
CE1 Maito de l'école
Manotahi de Punaauia.
Si l'aspect civique et la visite des
lieux ont été encadrés par un
agent communal, les deux
classes se sont mesurées lors
d’un défi lecture et ont plié à
d'autres activités pédagogiques,
mais toujours sur le mode
ludique, toute la journée.

LES PARENTS RETOURNENT EN CLASSE

L

a semaine de la maternelle s’est tenue à Arue
le 20 mars dernier. Elle intéresse les parents
d'élèves invités à découvrir le travail de leurs
enfants. En participant toute la semaine à la vie de
la classe, ils ont ainsi l'occasion d'appréhender la
complexité de la pédagogie enfantine et d'apprécier
l'éveil de leur progéniture au monde de l'éducation.
Ici, à la maternelle Ahutoru. Cette initiative proposée
et suivie par notre service social entre dans le
même cadre que les jardins partagés pour offrir
aux familles intéressées les moyens de subvenir à
leurs besoins par leurs propres moyens.

RENCONTRE
CULTURELLE
ENTRE PIRAE
ET ARUE

Les relais de porteurs de fruits sont toujours
réalisés avec un sens aigu de la compétition de
la part de tous les coureurs. On est là pour
s’amuser, certes, mais aussi pour gagner !

V

aia Garbutt, la conseillère pédagogique de la zone Pirae-Arue, a
mis sur pied une journée culturelle au profit des CE1, CE2, CM1 et
CM2 de toutes les écoles de sa circonscription.
Entre jeux traditionnels, ateliers pédagogiques et approches artisanales,
les élèves ont passé la journée entière du 14 mars dans les jardins de la
mairie de Pirae. Inutile de dire que cette sortie a plu et profité à tout notre
petit monde.

Une bonne tranche de rigolade.

VEA ARUE 176
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ÉLECTION MISS ET MISTER ARUE 2017

TUEHU
BROTHERS,
nouvelle Miss Arue
KARL
GOODING,
premier Mister Arue
Tuehu Brohers et Karl Gooding sont devenus
Miss et Mister Arue 2017 le dimanche 2 avril,
au motu de Arue.
L’élection était programmée la veille au
soir, mais les fortes pluies de la journée de
samedi ont contraint les organisateurs a
repoussé au lendemain, la météo prédisant
une amélioration du temps.
Et en l’occurrence, aucune averse n’est
venue troubler une élection menée tambour
battant, sans temps mort et sans longueur.

Ils rayonnent !
Dix minutes après
cette élection
parfaite,
une grosse averse
s’abattait sur le
motu.

Bien préparé en
amont, cette élection
a brillé par l’aisance
des candidates au
cours d’un spectacle
réglé au cordeau.

La future
Miss Arue
2017
a montré,
comme tous
les candidats,
d’indéniables
talents de
danseuse.

E

t en l’occurrence, aucune averse n’est venue troubler une élection menée
tambour battant, sans temps mort et sans longueur.
Commencée à 18 H 30, la soirée était, en effet, bouclée à 21 h 30. On retiendra,
outre la plastique des prétendantes et prétendants, une chorégraphie et un
sens du spectacle qui ont permis à la soirée d’atteindre son objectif : donner
des paillettes aux yeux d’un public venu nombreux, malgré les bouleversements pour cause météorologique.
Mieux, à 21 h 31, une averse épaisse s’abattait sur le motu pendant dix minutes
alors que les résultats venaient d’être données et que les concurrents avaient
regagné les coulisses pour décompresser.
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Le podium gagnant avec Miss Tahiti
2016 qui remet son titre en juin
prochain.

Si Karl Gooding n’aura pas eu
le temps de souffler puisqu’il
se retrouvait inscrit d’office à
l’élection de Mister Tahiti le 28
avril suivant, Tuehu Brothers
aura plus de temps pour préparer
Miss Tahiti en juin. Miss Arue,
elle remportait également le
prix du plus beau costume.

Raymond Ramariavelo
et Matatini Mou.

Kahili Tatoa devenait sa première
dauphine, Matatini Mou la
seconde et Karelle Fuller devenait
Miss Heiva 2017, Boaz Pahuiri,
Mister Heiva Arue.

Chez les hommes, Hirau Mou
décrochait le prix du plus beau
costume, Raymond Ramariavelo
devenait premier dauphin, et
Hirau Mou, second dauphin.

Matatini Mou
toute en élégance,
deviendra
deuxième
demoiselle
d’honneur.

Hinanui Hultsch
lors de son passage
floral.

VEA ARUE 176
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ÉLECTION MISS ET MISTER ARUE 2017

Notre Miss Arue lors
de son passage en
maillot de bain.

Boaz Pahuiri.
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Passage en
maillot de
Kahili Tatoa
et de Karl
Gooding.

Raymond Ramariavelo.

Karelle Fuller
lors de son passage
floral.

On en a pris pleins les
yeux avec le passage
des candidates en
tenue de soirée.

Hirau Mou a obtenu
le prix du plus beau
costume qu’il a su
mettre en valeur par
une chorégraphie
adaptée.

L’allure décidée et élégante
de Tuehu Brothers pendant
son passage en costume
folklorique.

Le futur Karl Gooding
peut avoir le sourire,
avec Kahili Tatoa et
Hinanui Hultsch.

VEA ARUE 176
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TRADITION

LES 5E AU GRAND AIR

POUR LA JOURNÉE POLYNÉSIENNE
Le collège de Arue
a changé cette année
son approche de la
journée polynésienne,
sous l'impulsion de
l'équipe tahitienne de
l'établissement.

S

Ce n’était pas
la tenue idéale
pour travailler
le coco.

i auparavant la célébration concernait toutes
les classes et se déroulait au sein même du
collège, son déplacement sur le site du Tombeau
du Roi avait été préféré le 22 mars dernier et seules les cinq
classes de 5e étaient associées à l'événement qui s'articulait autour
de vingt ateliers.
Toutes les vingt minutes, les groupes changeaient d'atelier afin
que tout le monde découvre toutes les facettes de la culture
maohi et les 150 élèves n’ont pas boudé leur plaisir.
Devant le succès indéniable de la nouvelle formule, la journée
pourrait être étendue aux autres classes l’année prochaine.

Le cadre est
idéal pour ce
genre
d’animation,
d’autant que la
journée a été
ensoleillée.
Ici, le grand
classique des
échasses.

Une pirogue à voile qui aurait du mal à tenir en mer…

Dans la
grande salle
du temple,
l’atelier otea
a fait le plein.
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Les 5e ont
même eu droit
à un atelier
d’initiation au
hakka.

Trois jeunes filles de l’équipe
chargée de préparer un ma’a
Tahiti qui s’est avéré savoureux !

TRADITION

LA JOURNÉE POLYNÉSIENNE
façon école Erima

La plaque et la pierre sculptées
viennent d’être dévoilées. On
reconnaît le directeur du Centre
des Métiers d’Art et ses deux
élèves qui ont reproduit les
pétroglyphes.

L’arrivée du capitaine Cook et ses
premiers contacts, souvent drôles,
avec la population autochtone.

Les invités
du ma’a Tahiti
étaient
composés pour
l’essentiel des
parents d’élèves
et d’officiels de
l’éducation.
L’accueil était
d’importance et
s’ouvrait par les
principaux
intéressés :
les élèves.

Fin mars, l’école Erima avait organisé deux
évènements reliés à la journée polynésienne.

L

e premier, le 23 mars, s’articulait autour d’un ma’a Tahiti.
Accueillis entre une haie d’élèves portant des branches de
L’attente du choix du jury pour désigner celle qui
auti, les invités pliaient volontiers à la marque de respect du
représentera l’école Erima aux futurs concours. Le
suspens fige les visages… La gagnante est Marama
paepae Tauitau de l'école. Parents et officiels y déposaient des
Fariki, au milieu, troisième à partir de la droite.
branches de auti en guise de remerciement.
Suivait l'inauguration du site baptisé "Tahua E parauparau te ôfai" (le lieu où l'on parle avec
la pierre) avec, en son centre, une pierre sculptée des pétroglyphes que l'on trouve
derrière l'ancienne mairie de Arue. Ces signes ont été reproduits par deux élèves du
Centre des Métiers d'Art et revêtent une importance particulière puisqu'ils se retrouvent
aux Marquises et prouvent le lien ancestral entre les archipels. Dans la légende de Hiro,
on venait y chercher l'attention des dieux pour se donner le courage ou la force d'affronter
un enjeu.
Les élèves de l'école Erima pourront y puiser un soutien pour leur scolarité. Créé, l'année
dernière, le paepae de l’école inspire déjà le respect des enfants qui, selon leur directeur
Jacky Bryant, prennent un soin naturel à ne jamais venir y jouer ou à le fouler -prouvant
que le sacré est une notion comprise et assimilée.
Le lendemain soir, les parents revenaient pour le spectacle de leurs enfants sur le thème
du capitaine Cook et de ses premiers contacts avec les autochtones.
Les saynètes en reo maohi, souvent drôles, étaient entrecoupées de traduction en
français et de chorales. Les meilleures oratrices avaient ouvert la soirée et un jury de
spécialistes devait choisir celle qui avait le mieux déclamé son orero. Une tâche ardue
qui crée forcément des déçues et les membres du jury ont eu la sagesse de déclarer
les six orero ex aequo. Il fallait malgré tout en choisir une pour représenter l'école aux
futurs concours et Marama Fariki, de la CM1 Pitate, a eu cet honneur.
VEA ARUE 176
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ÇA BOUGE À ARUE !

UN MOIS POUR DEVENIR

APICULTEURS

Depuis le 24 avril, une formation d’apiculteur est suivie
par une dizaine de résidents de nos quartiers, tous les
matins, jusqu’au 26 mai.

T

rès complète, cette formation comprend, bien sur, des cours
théoriques mais aussi beaucoup de pratiques pour donner
toutes les chances de réussite à nos futurs apiculteurs.
A cet effet, des ruches ont été installées aux jardins partagés de
Erima pour toucher à la réalité de l’activité et les dix bénéficiaires
apprennent même à optimiser les coûts de production puisqu’ils sont
On appréhende la réalité de l’activité
autour de ruches de formation installées
aux jardins partagés à proximité du CJA
de Erima.

Les dix bénéficiaires font
preuve d’un réel intérêt pour
le métier d’apiculteur.

passés, dès leur troisième jour de formation, à
l’étape de construction de ses propres ruches.
Cette initiative proposée et suivie par notre service
social entre dans le même cadre que les jardins
partagés pour offrir aux familles intéressées les
moyens de subvenir à leurs besoins par leurs
propres moyens.

NOS QUARTIERS CÉLÈBRENT

PÂQUES

Nos quartiers avaient de dignes représentants
à cette chasse aux œufs d’intérieure…

VEA ARUE 176
12 avril/mai
2017

Une cinquantaine d'enfants de nos
quartiers, avec leurs parents,
avait été invitée le 12 avril à
une chasse aux oeufs en
chocolat dans les jardins
de la mairie.

M

alheureusement, le temps
menacant a poussé le service
social à l'origine de cette sympathique initiative
à se replier dans la salle du conseil municipal.
Difficile dans ces conditions de
cacher les oeufs et de déclarer
ouverte la chasse... Le tout a
donc été transformé en jeux
de groupes avant la remise
des paniers garnis d'oeufs
de Pâques.

UN PEU D’ HISTOIRE !

JACK LONDON

À ARUE, EN 1908

Aventurier et écrivain américain,
Jack London était aussi un amateur
de photographie qu’il a pratiqué
durant son séjour polynésien au
début du siècle dernier.

Cliché magique
d’une jeune femme
à mi-cheville dans
le bain de la Reine,
ou le bain du Roi,
dont la source
donne l’Eau Royale.

Vue classique depuis le
Tahara’a, sans aucune maison
à l’horizon.

Le temple protestant en 1908.
On aperçoit bien sur la droite
le Tombeau du Roi.

Q

On connaît bien l’église
du sacré-Cœur, mais sans
doute moins la première
qui la précédait.

Le Tombeau du Roi,
presque camouflé
dans la végétation.

uittant San Francisco
à bord de son bateau le Snark en avril 1907,
il se rendra à Hawaii avant de descendre sur
les Marquises puis sur Tahiti qu’il atteint au début
de l’année 1908. Son séjour sera contrarié par
des problèmes familiaux qui l’obligeront à
prendre la Mariposa pour rejoindre la côte ouest
des Etats-Unis. Revenu à Tahiti à la mi-février
1908, il quittera définitivement Tahiti le 4 avril pour
filer vers les Samoa, les Salomon…
Outre des récits épiques qui ont fait son succès,
Jack London a également laissé
12.000 clichés de ses voyages
dont les plus célèbres traitent du
tremblement de terre de San
Francisco en 1906, de la révolution
mexicaine, de la misère de
Londres ou de la guerre russojaponaise.
Mais on trouve aussi, dans sa
collection, des photos de Hawaii et
de la Polynésie française, dont de
Arue ! Elles dates toutes de 1908 et
revêtent un intérêt particulier pour
l’histoire de notre ville. Jack London
mourrait en 1916 à 40 ans.
VEA ARUE 176 13
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ON FAIT DU SPORT !

ARUE, ENCORE UNE FOIS,
À

«LA TAHITIENNE »
6.000 femmes ont fait
exploser, le 11 mars, le
record de participation
à la course de 3 kilomètres,
« la Tahitienne » qui leurs
est exclusivement réservée.

L

L’histoire ne dit pas si la libellule
de Arue a pris son envol…

Le groupe monté par notre
municipalité pour l’occasion.

Les championnes de l’Athletic club
Excelsior de Arue après l’arrivée.
Même pas fatiguées !
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Ces dames nous gratifient
d’un petit arrêt pour vous
saluer, gens de Arue !

es fonds recueillis ont
permis à l’association
Courir en Polynésie, organisateur
de l'événement, d'apporter
son obole à la lutte contre le
cancer.
Arue, encore une fois, participait
en masse, que ce soit en individuel, ou sous les couleurs « i love
Arue » proposées par le groupe
mis sur pied par les femmes
de notre municipalité. Elles étaient
une trentaine de valeureuses et
on pouvait également compter
sur l'Athletic club Excelsior de
Arue qui avait aligné ses
championnes. L’ACEA a ainsi
placé à la sixième place du
classement général leur jeune
Julie Pidou.
Rappelons que la prochaine
course sur Arue est programmée
au 26 août avec les 5 kilomètres
des Foulées Vaimato depuis
les jardins de la mairie.

ON FAIT DU SPORT !

ARUE A SES CHAMPIONS
NATIONAUX DE PARACYCLISME !

En mars dernier, le maire
s’est joint bien volontiers à
la réunion des sociétaires
de la section cycliste de
l’AS Arue qui fêtaient l’un
des leurs récemment
médaillé de France !

T

amanui Mahuta, dit Bambi,
venait, en effet, de décrocher
la médaille de bronze des
championnats de France sur piste
On reconnaît Bambi
avec sa médaille et Kiki
de paracyclisme, le dernier weekavec son tricot vert fluo.
end de février, à Bourges.
Il avait fait le déplacement à l’initiative de Christian Tapaon, dit Kiki, qui tenait à la participation de son ami dont
il connaissait parfaitement la valeur et les chances de réussite.
Bien lui en a pris puisque Bambi, malgré une appréhension compréhensible, ne s’est pas laissé impressionner
par ses concurrents -dont le champion du monde de la discipline ! Devant leur difficulté à le lâcher, il a même
fait douter les deux premiers qui ne connaissaient pas ce coureur polynésien et craignaient le pire.
Au classement scratch, Bambi emporte donc la médaille de bronze, alors que Kiki s’est classé cinquième de la
poursuite individuelle.
Atteint d’une atrophie musculaire de la jambe à la suite d’un accident à l’âge de 9 ans, Kiki s’entraîne sur la route
de ceinture, une à deux heures par jour. Il compte participer au championnat de France sur route en région
parisienne en juin prochain s’il arrive à boucler le montage de son déplacement. Air Tahiti Nui pourrait être d’un
grand secours dans son projet.
A leurs amis du club de Arue, Bambi et Kiki ont appris qu’ils ont été reçus avec beaucoup de sympathie, tant
leur décontraction et leur joie de vivre ont détendu, voire décomplexé la compétition. On les attend à nouveau
avec plaisir.

ARUE VICE-CHAMPION DE POLYNÉSIE
volleyeuses sont au
EN VOLLEY-BALL Nos
sommet et s’y complaisent !

E

lles étaient déjà championnes du district de Rahiti 2017 et championnes de Tahiti 2017 et elles devaient
affronter la crème de la Polynésie française. Sans complexe, elles ont défait Rurutu, champion des
Australes, Makemo, champion des Tuamotu, Tuahee, champion des Marquises et affrontaient donc en
finale Oputahi, de Taha’a, la meilleure équipe des Iles-sous-le-Vent. Pourtant dominantes, nos joueuses avaient
en face d’elles une équipe de Taha’a combative et il a fallu cinq sets pour que Oputahi, au tie-break, l’emporte
par trois sets à deux au bout de deux heures trente de match. Vice-championnes de Polynésie française 2017,
nos volleyeuses ont vite passé leur déception d’avoir raté de si peu la première marche et entendent bien
aujourd’hui continuer à flirter les sommets aux prochaines Coupe de Rahiti et tournoi des As.

Après la rencontre,
on garde quand
même le sourire.
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LES INFOS UTILES !
ELECTIONS LEGISLATIVES

Les élections
présidentielles
sont passées et
voici qu’arrivent
les élections
législatives.

Elles sont prévues,
en Polynésie
française, en deux
tours, les samedis
3 et 17 juin 2017.

Transport scolaire pour 2017-2018

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, il est possible de bénéficier
du transport communal gratuit de son enfant en déposant
une demande au service social de la mairie dans la seule
période comprise entre le 20 juillet et le 17 août 2017.
Les demandes ne sont prises que le jeudi, entre 7 h 30 et
11 h 30. Cette aide ne concerne que les enfants scolarisés
en maternelle ou élémentaire, à l’école Ahutoru et à l’école
Tamahana.
Le transport est réservé aux enfants âgés de 5 ans minimum, qui résident à Arue, et scolarisés dans une de deux
écoles précitées. Les parents doivent fournir une photo
d’identité de l’enfant, un justificatif de domicile (facture EDT
ou OPT) ou une attestation de domicile si la facture n’est
pas au nom du demandeur.
Ils doivent également présenter leur carte verte CPS à jour
et l’assurance de l’enfant au titre du transport entre le
domicile et l’école.
La municipalité n’est responsable des enfants que
lorsqu’ils sont à bord du bus. En cas d’interrogation, on peut se renseigner auprès du
40.50.20.47.

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 !

• Tauirai Tapeta, père de notre mutoï Moe, est décédé dans sa 77e année
au centre hospitalier le 4 avril. Il a été inhumé au cimetière communal le 5
avril.
• Tariihinoiatuaiteraimateata Cowan, 43 ans, est décédé tragiquement à
Mahaena dans la soirée du 6 avril. Il a été enterré au cimetière catholique
le 10 avril.
• Othon Villa, 73 ans, s’est éteint au matin du 10 avril à son domicile du PK
6,8, côté montagne. Il a été enterré au cimetière communal le 11 avril.
• Kioum Lau Ko, épouse Wong, est décédée à 75 ans, chez elle, au PK 4,2
le 12 avril. Elle a été inhumée le 15 avril au cimetière du Repos Eternel.
• Marie Tavanae, veuve Virassamy, mère de notre agent municipal Robert,
s’est éteinte le 24 avril au soir, à 74 ans, à l’hôpital du Taaone. Elle résidait
route de Tearapae. Elle a été inhumée au cimetière communal de Erima le
26 avril.
• Mezeber Tuitete, 84 ans, résidente de Vaipoopoo est décédée le 26
avril, à l’hôpital du Taaone. Elle a été inhumée au cimetière communal le 28
avril.

Le mois d’avant sa date de naissance…
Petit rappel sur
l'importance de
faire sa demande
de renouvellement de ses droits au régime de solidarité (RSPF) dans
les temps. Il faut faire très attention au respect des délais pour ne pas
les perdre !
Voici, en une image, comment s'y retrouver.
La dénomination "M" veut dire "Mois anniversaire".
Donc, si je suis né au mois de juin, je dois renouveler mon dossier
RSPF à partir du mois de mai. Et j’ai jusqu’à la fin du mois de mon
anniversaire.
Au-delà, ouh là là… !

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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