UN FESTIVAL
QUI A TOUS LES
TALENTS AU
LYCÉE RAAPOTO

La Tetiaroa

Royal Race pour

les 14 et 15 septembre

Et une 11e Tortue d’Or,
grâce à vous !
DANS CE VEA ARUE

Nos grands séniors livrent leurs secrets
de longévité
l Notre conseillère Taero honorée au niveau
du Pacifique
l Arue bien présent à la tentative de record
ukulélé
l Nos volleyeuses au firmament
l Bientôt une deuxième session de fitness
kuduro !
l Nos écoles la jouent sportives
l L’escrime s’implante très bien à Arue

l

ÇA BOUGE À ARUE !

LE 29e HOMMAGE
Le 5 mars marque l’arrivée de l’Evangile en
Polynésie française, mais aussi l’hommage à
Henry Nott et Pomare II qui ont scellé leur destin à
travers l’évangélisation du peuple polynésien.
Henry Nott est également connu pour son sacerdoce qu’a été la traduction de la bible en tahitien.

Une tâche qu’il n’aurait pu accomplir sans sa proximité avec
Pomare II. Lors de la célébration devant les sépultures des
deux hommes, le diacre protestant Bastien Temataru a rappelé que c’est
grâce à ce travail de traduction que les Polynésiens peuvent parler aujourd’hui de l’évangile dans leur langue.
La ville de Arue célèbre depuis 29 ans cet hommage en présence des membres de la famille Pomare pour que
le respect, comme le travail de mémoire perdurent.

Au cimetière des Pomare, à proximité de l’école
Ahutoru où se trouve la tombe de Henry Nott.

LE CONTRAT DE VILLE TIENT SÉMINAIRE À ERIMA

L

e contrat de ville est un partenaire de longue date et essentiel dans la mise en place des projets communaux.
Dans le cadre d'un des axes d'intervention du syndicat, un séminaire a été organisé au CJA de Erima en
février dernier avec tous les partenaires
intervenants dans nos projets. Objectif affiché :
mettre en place un plan d'actions sur la période
2015-2020 dans le domaine du cadre de vie et
du renouvellement urbain, ou comment améliorer
le quotidien des habitants du quartier par la mise
en place de projets d'équipements ou d'accompagnement.
Les jardins partagés de Erima sont un exemple
de projet qui améliore le cadre de vie des habitants, en leur permettant de se nourrir sainement
et de tirer des revenus de cette activité tout en
les responsabilisant dans la gestion de la parcelle
ies.
attribuée.
concert les synerg
ntif pour mettre de

LE MUSÉE NORMAN HALL INAUGURE
SA TERRASSE BOUNTY
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C’était l’effervescence, le 16 février,
au musée James Norman Hall de
Arue. Officiels du Pays, élus de la
mairie et membres et amis de la
famille Hall procédaient à l’inauguration de la terrasse qui porte
Il y avait foule sur la terrasse,
désormais le nom de « Bounty ».
lors de l’inauguration.
Cette terrasse - dont la conception
Impossible d’en restituer le
charme. En voici donc le
rappelle le pont du célèbre voilier et
projet respecté à la lettre.
sa voile – permettra au musée de
proposer des repas dont la capacité
d’accueil pourra aller jusqu’à 100 couverts. Un aménagement qui
vient étoffer l’offre du musée auprès des touristes ou des gourmets
locaux. Ce projet a pu voir le jour grâce au financement du Pays et
au soutien de la famille Hall, de l’association des amis de James
Norman Hall et de la Ville de Arue.
La ministre du tourisme a rappelé la volonté du Pays de proposer
une éventail étoffé en matière de culture qui inclurait le musée de
Tahiti et ses îles, celui de Hall, celui du futur centre culturel et
l’espace scénographique Gauguin à Papeari d’ici 2020.

VEA ARUE 181

Mars/Avril 2018

Le public atte

DEUX PRÊTS DE L’AFD
À DES TAUX DÉFIANT
TOUTE CONCURRENCE

Fin mars, le maire de Arue a signé avec le représentant
local de l'Agence Française de Développement, Thierry
Paulais, deux prêts à taux 0. Remboursables sur vingt ans,
ces prêts vont permettre la réalisation de travaux de voirie à
Erima, mis à mal par l'épisode de fortes pluies du début
d'année dernière. Ce prêt de 100 millions Fcfp, dit "vert" permet d'obtenir un taux à 0 %.
Le second projet de notre municipalité à bénéficier d’un prêt
de l’AFD entraînera le remboursement au taux de 0,55 %... Il
concerne, pour 180 millions Fcfp, la rénovation et l'extension
de notre réseau hydraulique.
L'AFD intervient notamment auprès des collectivités en proposant des taux on-ne-peut-plus attractifs. Elle n'en évalue
pas moins la capacité de remboursement des communes
solliciteuses avant d'accepter. Avec Arue, pas de problème !

ÇA BOUGE À ARUE !

UN PARTENARIAT
ORIGINAL DANS LA

CONSTRUCTION
RÉSIDENTIELLE

M

i-mars, le haut-commissaire René Bidal, le ministre du
Logement, Jean-Christophe Bouissou et le maire de Arue ont
procédé à la pose de la première pierre de la résidence Terua
qui sera implantée au dessus de la caserne Broche.
Estimés à 1,6 milliard Fcfp pour deux ans de construction, cette résidence signe le partenariat original entre le Pays, l'Etat et un opérateur privé
"Puna Ora". Ce soutien en défiscalisation pour l'Etat et en subventions
pour le Pays s'explique par la cible de ces deux immeubles que représentent les foyers dont les revenus sont compris entre 1,5 et 3,5 SMIG.
Dans leurs discours, les représentants de l'Etat et du Pays ont rappelé
que l'essentiel des projets immobiliers soutenus s'adressent aux revenus
les plus modestes et que les foyers moyens ne bénéficiaient pas d'un
cadre similaire.
En location simple, ou en location-vente, les appartements de la résidence Terua développeront le principe des constructions éco-responsables
dont les parties communes seront alimentées par des panneaux photovoltaïques et les logements pensés de manière à offrir une ventilation
naturelle.
Les appartements seront proposés à la location pendant cinq ans. A l'issue
de ce délai, il sera possible de les acquérir à un prix qui tiendra compte en
partie les loyers versés. 22 logements seront destinés à des ménages
modestes dont les revenus sont compris entre 1,2 et 2,7 SMIG.
Les 45 autres
a ppa rtements
s'adresseront à
des
ménages
dont les revenus
se situeront entre
1,6 et 3,6 SMIG.
L’ensemble devrait être
fini d’ici deux ans.

NE BAISSEZ PAS
VOTRE ATTENTION

Les services techniques municipaux tiennent à rappeler certaines
règles de bon sens concernant
les déchets verts et leur ramassage.

• Les branches doivent être débitées
et mesurer au maximum 1 m ;
• Ne pas stationner dans les servitudes pour ne pas gêner le passage
des bennes ;
• Ne pas déposer les déchets
verts près des murs, compteurs
d'eau, bouche à incendie pour
éviter la casse ;
• Le ramassage ne peut se faire
dans les zones infestées par la
petite fourmi de feu.
Exceptionnellement on peut
procéder dans ces zones au
brûlage des déchets verts en
respectant scrupuleusement
les règles de sécurité (assister
en entier au brûlage, prévoir un
tuyau d’eau à proximité, respecter
un périmètre de sécurité avec
les habitations, les fils électriques…).

NOTRE
VIDÉO-SURVEILLANCE
EN EXEMPLE

En février dernier, une formation sur la vidéo-protection était
dispensée par le Centre de Gestion et de Formation aux agents
des communes dotées d’un dispositif de caméras de surveillance
ou en projet.
A cette occasion, La ville de Arue avait ouvert les portes de son
centre de contrôle pour l’aspect pratique de cette formation
dont l’objectif est de permettre aux agents de police d’utiliser
un outil moderne tout en restant dans le cadre de la loi.
VEA ARUE 181
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ENFANTS DU FENUA

LA DÉPUTÉE RENTRE
À L’ÉCOLE TAMAHANA

Maina Sage a fait preuve d’une grande
disponibilité très appréciée par les élèves.

A

vant d'engager une discussion en tête-à-tête sur le
projet de loi en question, la députée a animé un débat
d'une petite heure, devant toute l'école, sur le rôle de
parlementaire et des institutions françaises.
Le 22e parlement des enfants qui se tiendra à l'Assemblée
nationale en mai prochain a pris pour thème la biodiversité.
Une classe par circonscription devra y présenter un projet
de loi et celui qui sera retenu permettra à l'ensemble de la
classe de faire le voyage à Paris, pour défendre son projet
dans l'enceinte de l’institution.
La députée polynésienne s'est ensuite rendue dans la classe
de la CM2 Maire pour découvrir son projet et les élèves
ont profité de son expérience pour étoffer leur loi baptisée
« construction d'une citoyenneté responsable » en rapport à la biodiversité.

Invitée, mi-février,
par la CM2 Maire
de l'école Tamahana
à donner son avis sur
le projet de loi que la
classe compte présenter
au parlement des
enfants, la députée
Maïna Sage a volontiers
joué le jeu.

Une première : la dédicace des affiches
sur le parlement et la vulgarisation de son
fonctionnement.

NOS CADETS MONTENT AU FEU
La seconde promotion des élèves
du collège de Arue pour devenir
cadets de la sécurité publique
concerne douze volontaires qui
sont depuis début février en
phase d’acquisition des bases
de la sécurité civile.

L
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Il y a des protocoles à respecter dans son
intervention. Entre le choix de l’extincteur,
sa manipulation, l’approche du feu pour éviter
de se mettre en danger de brûlures, etc.
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Les cadets ont montré un grand intérêt au fonctionnement du Centre de Traitement de
l’Alerte installé à l’hôpital du Taaone. Il prend en charge les appels pour la zone PiraeArue-Mahina et définit les moyens tant humains et matériels à engager en fonction du
sinistre déclaré par les témoins ou les victimes.

eur initiation en dehors des cours du collège repose évidemment sur un volet théorique important, mais aussi sur la visite de centres dédiés, comme le tout jeune
centre de traitement de l’alerte, et sur des exercices pratiques de lutte contre l’incendie, d’évacuation d’établissements scolaires ou de premiers secours. Le 7 mars, ils ont été
confrontés aux choix du moyen d’extinction d’un feu en fonction du type d’incendie. Ils ont
appris qu’il faut souvent réagir très vite, mais en apportant surtout la réponse appropriée.
En fonction de son contenu (CO2, eau, gaz inerte, ou poudre), l'extincteur ne doit pas être
utilisé au hasard. Pour exemple, on évitera d'employer de l'eau contre un feu électrique...
Mais avant d'aborder les spécificités des extincteurs dans leurs moindres détails, nos
cadets ont appris qu'il fallait toujours s'assurer de sa propre sécurité et de celle des autres
avant d'intervenir. Inutile de jouer au héros ! Il vaut souvent mieux évacuer les lieux et alerter
les pompiers qu'intervenir n'importe comment...

ENFANTS DU FENUA

TORTUE D’OR : ET DE ONZE !

La cérémonie des Tortues
d’Or récompense les
meilleurs élèves en matière
de taux de captage des
déchets recyclables
et du verre collectés.

A

rue caracole depuis onze ans à la
tête de ce classement de Fenua
Ma. Son taux a atteint, en 2017,
76,2 % -soit 68,56 kilos de recyclables
collectés dans l’année par habitant.
Tous les vainqueurs « made in Arue » sur un même cliché.
Fenua Ma estime le gisement disponible
à 90 kilos par habitant, par an. Punaauia,
comme l’année précédente, prend la deuxième place avec 64,3 % et on trouve en troisième position Pirae avec 50 %.
L’entreprise du traitement des déchets se félicite de la progression générale du taux de captage qui s’établit, pour les
douze communes, à 54,1 %.
Le classement des Tortues d’Or distingue d’autres catégories que les communes. Ainsi, cette année, l’école Tamahana
élémentaire monte sur le podium en remportant la Tortue de bronze dans la catégorie des scolaires qui compte 23
établissements. Cette distinction s’explique par la mise en place de notre école de deux éco-délégués par classe,
de l’organisation d’événements spéciaux liés à l’environnement et bien sûr de la mise en place du tri sélectif dans
l’établissement scolaire. Dans la catégorie « Hôtel », « The Brando » rafle pour la quatrième fois la tortue d’Or.
Merci pour vos efforts et le maintien de la propreté à Arue. Il nous faut rester vigilant, à chaque instant, pour que notre
cadre de vie reste agréable –bien au delà de ce prix certes très appréciable !

TOTA TOUR,

TOUJOURS AUTANT
DE MOBILISATION

L’ensemble des pièces collecté
à Arue durant la semaine.
Nos élus veuillent sur lui.

L’ambiance est festive à ce
Tota Tour. Couleurs, couronnes
de fleurs et musique
de rigueur.

J

olie tâche pour notre service social que d’organiser l’accueil de la dixième
caravane du Tota Tour en faveur des enfants atteint de la Trisomie 21, sous le
préau de l’école Ahutoru, le 24 mars.
L’association Fare Heimanava opère un tour de l’île avec dix trucks décorés pour
récolter à chaque point d’étapes les pièces des généreux donateurs.
A Arue, toute la semaine, nos établissements scolaires et nos services communaux
avaient mis en place des urnes pour récolter les fameuses piécettes. Avant de donner
le tout à la caravane, le compte des urnes, la veille au soir, amenait la cagnotte globale
à 102.200 Fcfp.
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NOS MATAHIAPOS À ARUE

HOMMAGE À NOS

AINÉS

Depuis deux ans, accompagné bien souvent, de sa septième adjointe, Mélanie Terou et
Marie-Thérèse Taero, le maire a initié une visite chez nos grands matahiapos, au moment
de leur anniversaire. Ils sont une trentaine, de 90 ans et plus, qui méritent cet hommage
particulier fort apprécié par nos séniors. Ces visites sont une parenthèse inattendue dans
un quotidien où s’égrainent les souvenirs, voire la nostalgie des temps passés. Nos grands
aînés méritent d’autant qu’on les entoure qu’ils ne peuvent généralement guère plus se
déplacer. Au delà des liens familiaux et du respect qu’on doit marquer à ses parents et
grands-parents, on se doit de leur prouver qu’on ne les oublie pas, qu’ils ont compté pour
notre communauté et qu’ils compteront encore longtemps. Comme les acteurs et les
témoins de notre histoire récente.

Le secret de la longévité est de rester encore actif, mais
aussi d’être bien entouré des siens !

A 93 ans, Violette présente une forme et une vivacité d’esprit
insolentes.

VIOLETTE, TOUJOURS ALERTE !

Violette Chene, veuve Joquant, a fêté en
début d’année ses 93 ans.

6

Elle affiche une santé insolente au point de croire qu’il
s’agit d’une de ses filles venues vous accueillir ! Mais non,
il s’agit bien d’une Violette toujours alerte, à l’esprit vif et
curieux qui a engagé une longue conversation avec notre
maire sur la vie et l’art de l’écouler paisiblement.
Mariée à 20 ans, elle a vécu l’harmonie avec son époux
qui lui a toujours laissé toute latitude. A 40 ans, elle a décidé
d’élargir sa vision au-delà du foyer pour se lancer dans la
couture. Elle a ainsi présidé au destin de son petit magasin
jusqu’à 75 ans « quand l’imagination commençait à faire
défaut. » Violette livre ses secrets d’une vieillesse paisible
qui ont la force de la simplicité.
La mère de Violette était née à Patio, à Taha’a de parents
qui venaient de Chine. Elle se souvient que son grandpère portait encore les nattes malgré que sa grand-mère
l’incitait à les couper… La mère de Violette fabriquait des
chapeaux en pandanus et avait épousé son mari à 20 ans.
Il venait d’arriver de Chine et travaillait dans un restaurant
chinois en face du marché de Papeete. Mais sa mère est
décédée jeune, à 40 ans.
Grande lectrice -en français et en chinois- occupée à sa
cuisine et toujours entourée de ses proches, Violette livre
un tout dernier secret : ne jamais arrêter. Toujours bouger !
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LE SECRET DE LA LONGÉVITÉ :
TOUJOURS BOUGER !

Née le 25 février 1928, Pauline Wong, veuve
Langy, vient donc de célébrer ses 90 ans.

Elle a tenu un commerce toute sa vie et eu huit enfants :
six filles et deux garçons.
La famille s’est copieusement élargie depuis puisque
Pauline qui vante « l’esprit de famille » comme ciment
d’une vie heureuse s’enorgueillit d’avoir quinze petitsenfants et treize arrières petits-enfants. Si elle craint le
soleil et en évite les rayons, son grand âge lui pose
quelques soucis d’arthrose, mais la mémoire reste très
bonne et surtout vive. Ses enfants sont toujours épatés
de constater qu’elle se souvient des dates de naissance
de tout le monde, jusqu’aux arrières petits-enfants !
Depuis le décès de son époux en septembre 2015 qui
exerçait le métier de boulanger, ses petits problèmes de
santé l’ont amené à choisir de passer six mois de l’année
à Sydney où le climat plus sec et plus propice lui font
oublier les désagréments du grand âge. Bougeant beaucoup, utilisant les transports en commun dans la ville
australienne, elle attribue son autonomie motrice à une
activité permanente -notamment la marche à pied.
A Arue depuis octobre dernier, elle vient de repartir en
Australie mais compte y aller moins souvent, pour rester
à Tahiti auprès de sa grande famille.

Shing Foot Kiau Chan entourée des siens pour son anniversaire.

Venue lui souhaiter un bon anniversaire, Urarii a discuté
longuement avec le maire à l’ombre de ses grands arbres
fruitiers.

TOUTE UNE VIE DE SPORT

Urarii Faatuarai, veuve Fontaine, a 90 ans.

Née à Makemo, elle s’est occupée toute sa vie de son
foyer et de ses quatre enfants. Son mari est décédé
quand elle avait 56 ans.
Toujours coquette, une vilaine arthrose du genou
l’empêche de se promener trop loin et elle répugne à se
servir d’une canne pour ne pas révéler cette faiblesse.
Toute une vie de sport, consacrée notamment à la culture
physique à la Mission, lui a permis de ne jamais tomber
malade et de garder un bel esprit et une belle santé, malgré aujourd’hui ses maux articulaires.
Elle vit avec son dernier fils dans son fare familial, ombragé
sous de grands arbres fruitiers et dans un cadre reposant
prompt à une retraite apaisée. Et Urarii qui ne perd pas sa
joie de vivre l’est !

DANS LES CHAMPS DE
CACAHUÈTE DE ARUE

Shing Foot Kiau Chan, veuve Ching, a célébré
ses 92 ans début mars.

Touchée par Alzheimer, elle est l’aînée d’une famille de
sept enfants et a vécu toute sa vie à Arue. Se souvenant
de pans entiers de sa jeunesse, elle a notamment longtemps vécu derrière le magasin Vaimoana et faisait de la
cacahuète plus haut en montagne avec des ouvriers agricoles venus de Chine. Tous les dimanches, elle organisait
de grand tamara’a pour ses employés et consolidait ainsi
les liens entre tous.
Malgré sa maladie, très entourée par ses enfants, elle
garde une autonomie de mouvement et se promène régulièrement dans son quartier de Papaoa, avec l’aide d’une
de ses petites-filles. Tous s’accordent à dire que son handicap n’est pas lourd à supporter pour les siens et qu’elle
est agréable à vivre, calme, sans jamais poser de soucis.
N’ayant jamais bu, ni fumé et toujours mangé équilibré,
Shing Foot Kiau n’a ni cholestérol ni tension, malgré son
âge.
Son mari est décédé en juillet 2002 et coule depuis une
vieillesse paisible chez une de ses filles.

TOUTE UNE VIE À VAIATA

Yvonne a célébré, le 11 janvier, ses 89 ans.

Née à Iripau, sur l’île de Tahaa, elle a toujours résidé dans
le quartier de Vaiata qu’elle a connu en friche !
Elle a eu six filles et deux garçons qui lui rendent régulièrement visite pour qu’elle ne se sente pas isolée.
Souvenir avec le maire, notre septième adjointe au maire et deux de ses
filles, Marie-Line et Rosina.
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ARUE A DU TALENT !

L’ADOLESCENCE ÉPANOUIE
D’UN FESTIVAL
Le 17e festival des talents du
lycée Samuel Raapoto s'est
tenu le 24 mars sur le thème
de la biodiversité.

D

Elle se prépare pour la prochaine tentative de record du monde de joueurs
d’ukulele.
L’art d’accommoder le coco. Le maire et son guide Jean-Pierre
Sartore-Devasse et le conseiller municipal Jean-Luc Prunier ont eu droit
à une dégustation.

ans son allocution, le directeur, JeanPierre Sartore-Devasse, a rappelé que
l'établissement compte 900 élèves et ouvre
cette année un bac pro artisanat et métiers
des arts. Il s'est surtout attardé sur la "bonne
réputation" du lycée qui tendrait à laisser
supposer qu'il s'agit d'un établissement où
une forme d'élitisme s’insinue... Il n'en est rien.
"Nous n'avons pas de réputation à défendre !"
Le crédo de Raapoto s'articule surtout sur "la
bienveillance et l'exigence". Elle est demandée
aux meilleurs comme aux élèves en difficultés
et le corps professoral et les cadres s'emploient à l'accueil de tous et au suivi attentif
de la scolarité de chaque élève, sans
exception.

Le lycée anime également depuis des
années une politique d'ouverture à l'extérieur
très formatrice et prompt à faire mûrir les
âmes adolescentes. Si des classes sont déjà
allées quatre fois à Hawaii et Rapa, le programme dans le triangle polynésien s’est
poursuivi début avril avec le départ d'une classe en Nouvelle-Zélande pour
deux semaines. Ces échanges avec nos voisins du Pacifique donnent aussi lieux à la réception d'élèves des EtatsUnis. Des Hawaiiens étaient d’ailleurs présents à l'ouverture du 17e festival des talents et ont présenté un aperçu
chorégraphique de la culture hawaiienne.
Des expériences
sur le son et la
résonance à ceux
qui le voulaient !
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Belle représentation des élèves
pour l’ouverture de ce 17e festival
où un « himene ruau » maîtrisé a
même été proposé.
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ON S’ENGAGE !

LE NOMBRE N’A PAS SUFFI,
MAIS LE CŒUR Y ÉTAIT

Arue était aussi de la partie, le samedi
24 février 2018, au stade Pater pour
la tentative de record du monde du
nombre de joueurs de ukulele.

Arue s’est aussi se mobiliser pour ce genre d’occasion.
Merci à vous ! (photos Angelita Tauru)

S

i le record hongkongais de 8.065 joueurs n’est
finalement pas tombé, cette opération a tout de
même rassemblé plus de participants que la
précédente tentative à To’ata qui était en 2015 de 4.792
Le stade Pater accueillait plus de 6.000 joueurs de ukulélé.
joueurs. Le compteur de Pater a ainsi atteint 6.302
Malheureusement trop peu pour faire trembler le record de
Hong-Kong.
joueurs. Il faut malgré tout retenir la très bonne ambiance
lors de cet événement où même un ciel radieux était de
la partie. Les semaines précédentes, notre municipalité avait organisé des répétitions en préparation de l’événement et
mis à disposition un moyen de transport. Même si le record n’a pas été décroché, cette manifestation aura eu l’immense
mérite de souder un peu plus les liens entre notre population et de rappeler l’importance de faire vivre ce pan de la culture polynésienne qu’est le ukulele.

NOTRE CONSEILLÈRE HONORÉE PAR LES FEMMES DU PACIFIQUE !

P

our célébrer la journée internationale des Femmes du 8 mars dernier,
l’Union des Femmes Francophones d’Océanie a mis en lumière huit
femmes polynésiennes qui se sont particulièrement distinguées.
Parmi elles, Marie-Thérèse Taero, qui a consacré l’essentiel de sa carrière
professionnelle à l’enfance et à la jeunesse fragilisée. Elle a été pendant 20
ans, la première et l’unique « administrateur ad-hoc » polynésienne.
Diplôme de Jardinière d’enfants (quel titre poétique !) en poche elle a travaillé
à la crèche de Pirae comme puéricultrice, puis fut éducatrice au centre
d’accueil Raimanutea et animatrice de centres de vacances.
Elle a exercé ensuite au service des affaires sociales, sur un poste de terrain,
auprès des familles en difficultés, en même temps qu’elle reprenait ses
études pour obtenir un DEFA de travailleur social. Son expérience lui a
donné l’assurance et les compétences pour exercer les fonctions d’administrateur ad-hoc auprès du tribunal de Papeete. Cette dénomination qui
Marie-Thérèse, lors de l’opération
cartables d’août 2017.
parle peu à la majorité d’entre nous entend qu’elle accompagnait les
mineurs, le plus souvent victimes de violences et de maltraitance lors d’une
procédure judiciaire devant l’incapacité des familles, défaillantes, ou souvent elles-mêmes à l’origine de l’agression...
Avant, pendant et après le procès Maite a apporté du réconfort et défendu (avec les avocats) des dizaines de petites
victimes, en leur expliquant en quoi consistait la procédure, comment se déroulerait le procès. Étape essentielle pour
comprendre et espérer se reconstruire, affronter l’avenir et obtenir réparation du préjudice subi.
Notre conseillère municipale en charge des affaires sociales a ainsi passé 33 ans au soutien de ces enfants. Maite est
aussi engagée dans le secourisme depuis plus de 30 ans et possède une qualification de technicienne en catastrophe.
Pour son parcours exemplaire, elle a reçu la Légion d’honneur et a été médaillée de l’Ordre de Tahiti Nui.
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SPORT A TOUT ÂGE À ARUE !

LES MATERNELLES TAMAHANA
GOÛTENT AU SPORT
Petites, Moyennes et grandes sections de la
maternelle Tamahana ont participé, sous une
forme ludique, à plusieurs ateliers tournants
autour de disciplines sportives, le 24 janvier
dernier.

L

La course en relais

ancer de javelot, de poids (sous forme de sac rempli de sable) ou encore course à pied et saut de
haies ont fait le bonheur de ces enfants qui ont pu découvrir, tout en s’amusant, ces activités.
Ces initiations permettent aux enfants de développer le
goût à la pratique sportive tout en développant leur motricité. Une opération menée en collaboration avec l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP).

En ligne comme un peloton d’exécution !

Opération fitness pour l’école
Ahutoru, le17 mars, organisée
sous le préau de l’école.

Apprentissage de l’équilibre par le jeu.

10
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On se bouge pour la bonne cause.

COLLABORATION
SPORTIVE

ENTRE DEUX ÉCOLES

Belle rencontre associative,
le 7 mars, au Tombeau
du Roi.

S

Les CE2 ont pris leur rôle très
ous l'égide de l'Union
au sérieux dans el contrôle du
déroulement des épreuves.
Sportive de l'Enseignement
du Premier degré, s'était tenu un
kid's athletic qui réunissait les sections des grands des maternelles des écoles
Tamahana et Ahutoru. L'autre particularité tenait en l'encadrement étroit par une CE2
de l'école Ahutoru qui a pris très au sérieux ce rôle à responsabilité.
97 élèves étaient donc sur le site, organisés en douze groupes. Les élèves des deux
écoles étaient mélangés. Ils ont tous plié aux six ateliers qui faisaient la part belle à la
course, au lancer et au saut. Quelques parents d'élèves et des équipes pédagogiques
complétaient ce dispositif autant pédagogique que ludique -SG maternelle oblige !

Un groupe joyeux de maternelles, de CE2
et de parents.

Un slalom, comme aux jeux
olympiques d’hiver, mais
sans la neige…

FITNESS À L’ÉCOLE AHUTORU

POUR LES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Opération fitness pour l’école
Ahutoru, le17 mars, organisée
sous le préau de l’école. Il y
avait plus d’une cinquantaine
de participants à cette action
mise en place par l’association
des parents d’élèves de
Ahutoru dans el but de récolter
des fonds pour financer les
projets
pédagogiques.
L’animation a été assurée par
la Team Wake up de Papeete.
Le bureau de l’APE a été
renouvelé en août 2017 et est présidé par Peter Bernière. Le prochain projet
à venir sera d’une journée récréative pour les élèves.

Cette animation valait bien
une photo de famille.
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ÇA BOUGE À ARUE !

BOUGER ET MIEUX MANGER :

NOS RÉSIDENTES MONTRENT L’EXEMPLE

Succès au delà des attentes pour la
première session de fitness-kuduro animée
par le coach Tunui, deux fois par semaine,
du 16 janvier au 27 mars, sur le site
militaire rétrocédé à la mairie de Arue.

P

révue pour une soixantaine de participants, cette
animation a dû rapidement s’ouvrir à un plus grand
nombre.
Ils ont été ainsi 71 à suivre ce programme –avec
Tunui entraine ses
troupes dans les jardins
une
forte
majorité de femmes.
de la mairie.
L’objectif est d’inciter à une pratique sportive régulière et
à mieux s’alimenter. Objectif atteint puisque lors du bilan du 27 mars, outre l’assiduité aux séances de fitness,
ces dames ont avoué manger plus équilibré. Le bénéfice a été constaté sur le tour de taille, les silhouettes qui
se sont amincies et moins d’essoufflement à l’effort ! En plus des 18 séances qui ont soudé le groupe, deux
autres étaient organisées le soir dans les jardins de notre mairie.
Fort de ce succès, le maire a promis de renouveler l’événement. La prochaine session est donc organisée
du 17 avril au 5 juillet sur le même site et à raison de deux séances hebdomadaires. Le nombre de places
disponibles s’ouvre à 80
participants. On peut difficilement faire plus sans perdre
en convivialité.
Bien sûr, elle est gratuite,
réservée aux résidents de
Arue et on peut s’inscrire
d’ores et déjà auprès de
Victorine au 40.50.20.47.
Le groupe en février dernier,
après une heure d’exercice.

VIVE LES MARIÉS !

MARIE & STANISLAS

Le 24 mars, notre quatrième adjointe au
maire, Turere Mataoa, a présidé à l’union
de Marie Altenburger, esthéticienne,
et de Stanislas Sukal, militaire.
VEA ARUE 181
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TAUNUIHERE & TUAREA

Le 29 mars, la quatrième adjointe au maire officiait
une nouvelle fois à un mariage civil. Il s’agissait
d’officialiser l’union de Taunuihere
Tainanuarii à Tuarea Tagi.

ON FAIT DU SPORT !

PARCOURS EXEMPLAIRES

DE NOS VOLLEYEUSES

N

Nous ne connaissons pas encore leur résultat, mais nos cadettes ont
également participé au challenge de Polynésie française de mi-avril.

L’argent est revenu à nos séniors qui se sont bien battus face aux
volleyeuses de Faa’a.

os volleyeuses ont fait un joli parcours, du 19 au 23 février, à Papara qui était le théâtre du challenge des Iles-du-Vent. Elles avaient
gagné, au court d’une finale mémorable le droit tâche de représenter les Rahiti (l’ensemble des équipes de la côte Est) à cette
dernière compétition qui regroupait donc la côte ouest et Moorea. On n’a pas été loin de frôler l’exploit puisque dans la salle Hotu
Hau de Papara, l’équipe sénior femmes s’est hissée en finale face à Tefana. Malheureusement, nos filles ont rencontré plus fortes qu’elles,
même si elles ont donné un solide fil à retordre à leurs adversaires. Elles sont donc reparties de ce challenge des Iles-du-Vent avec la
médaille d’argent. Nos cadettes ont concrétisé tout le bien que l’on pense d’elles en prenant la médaille de bronze de leur catégorie. Elles
seront redoutables, soyons-en sûr, quand elles deviendront junior puis sénior ! Nos cadettes ont d’ailleurs été sélectionnées pour le challenge
de Polynésie française qui vient tout juste de se tenir à Fautaua.

NOS QUARTIERS SE PRÉPARENT POUR
LE CHAMPIONNAT DU MONDE

D

ébut mars, le motu de Arue et ses environs étaient dédiés aux épreuves sélectives des quartiers de Arue pour les championnats du monde de va'a 2018. Cette première épreuve entièrement chronométrée permettait aux compétiteurs des différents
quartiers de faire un point sur leur forme et de caler les équipages les plus harmonieux dans un V6 pour réunir toutes les
chances le jour des compétitions. La municipalité a acquis, pour l’occasion, deux va'a de six places entièrement neufs et homologués.
Les intercommunales dans le cadre de ce championnat du monde auront lieu le 16 juin.

Ils seront fin prêts
pour briller le 16 juin
au championnat du
monde.

Le bureau de l’association
Tetiaroa Royal Race s’est
réuni déjà plusieurs fois
pour mettre sur pied la
deuxième édition de cette
compétition de aito, dont
la première a eu lieu
en 2016.

LA TETIAROA ROYAL RACE
POUR LES 14 ET 15 SEPTEMBRE
Elle avait vu la victoire de la team OPT qui raflait du même coup la price money de
1 million Fcfp. Organisée tous les deux ans, la course de pirogues V6 en haute mer
devrait avoir lieu cette année les 14 et 15 septembre 2018. Des contacts ont d’ores et
déjà été pris avec des équipes étrangères et des sponsors internationaux pour que la
deuxième édition de cette course de 120 kilomètres, aller et retour, sur le fameux atoll,
depuis la plage du Tahara’a ait une lecture à l’international.
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ON FAIT DU SPORT !

L’AMOUR SE COURAIT FRAIS

À LA SAINT-VALENTIN
Arrivée groupée de
couples apparemment
heureux. Est-ce l’amour
ou la satisfaction
d’en finir… ?

Joli témoignage de
sentiment que cette
course des amoureux.
On souffre pour exprimer
son amour à sa belle,
ou à son beau.

« LA TAHITIENNE »
TOUJOURS
AUSSI POPULAIRE

Notre cheffe de groupe était là et bien visible !

Un groupe de femmes de Arue qui avait fait le choix
de marcher pour ne pas arriver dans les premières…
Mac Mahon aurait pu dire : « Que de femmes ! »
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L

e samedi 10 février, 35 couples
étaient sur la ligne de départ
des 5 kilomètres de al traditionnelle
course de la Saint-Valentin.

Depuis sa création, le départ et l’arrivée se
déroulent dans les jardins de la mairie et 2018 n’a
pas dérogé à la règle.
L’Ascep organisait là aussi ce
rendez-vous du calendrier
des courses sur route et le
nombre modeste des inscrits
s’explique aisément par le
temps menaçant de la
semaine qui a dissuadé plus
d’un couple.
Si la pluie n’est pas venue
ternir la fête, le temps plutôt
frais a rendu l’épreuve moins
pénible à courir.

Début mars, nos dames de la municipalité avaient
monté un groupe de trente volontaires pour participer à la fameuse course « La Tahitienne » dont le
départ et l’arrivée étaient réglés à la mairie de Pirae,
mais qui se court aussi en grande partie sur le territoire de notre ville.

A

la trentaine de nos représentantes s’ajoutaient, bien sûr,
bon nombre d’individuelles résidentes de Arue ainsi
qu’une bonne partie de l’Athletic club Excelsior de Arue.
Pour des raisons logiques de gestion et de sécurité, le
nombre d’inscrites ne devaient pas excéder les 5.500, mais
beaucoup tenaient à participer tout de même à cette 17e
course populaire de 3,5
kilomètres, organisée par
l’Association courir en
Polynésie, et dont l’intégralité des bénéfices a été
reversée à l’association «
Aide aux Patients Atteints
du Cancer » (APAC).

ON FAIT DU SPORT !

BAMBI, LE CHASSEUR DE MÉDAILLES
Elu aux Trophées du Sport
"Meilleur Athlète Handisport",
Mahuta Tamanui, dit Bambi,
a tenu spontanément à associer
à son titre honorifique notre
municipalité.

S

outenu financièrement dans ses compétitions nationales et internationales par
notre ville, Bambi a déjà conquis deux
médailles d'argent au championnat de France
de paracyclisme en fin d'année dernière et
Bambi a tenu spontanément à venir remercier
avait auparavant obtenu la médaille de bronze
notre municipalité pour son soutien.
du championnat de France sur piste en
février 2017. Ce sont ses bons résultats qui lui ont valu cette reconnaissance locale qu'il voulait partager avec
sa commune. Mahuta Tamanui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il est déjà retenu pour le championnat
de France paracycliste sur route à Poitiers. Le 9 juin, il s'alignera sur le 48 kilomètres en ligne et le 10 sur le contre
la montre de 18 kilomètres.
Bambi va aussi participer au championnat du monde paracycliste qui devrait se tenir en Italie en fin d’année.
Il se prépare déjà en roulant, tous les jours, entre deux et trois heures et en préparation physique ! Affûté, Bambi
est passé, à force d'entrainements et de volonté, de 89 kilos à 77 kilos ! Il part pour Poitiers, le 31 mai, avec le duo
Rodrigue (aveugle) et Bernard, de l'AS Punaruu, qui devrait participer au tandem handisport du championnat de
France. Et pour couronner le tout, Bambi participera aussi au championnat du monde va'a !

UN PHARE
ARUE ET L’ESCRIME, COMME
DE LA DISCIPLINE

L’association sportive d’escrime « Fines Lames d’Arue » est l’un des cinq
clubs de la discipline en exercice à Tahiti. Elle s’entraîne dans la grande
salle du lycée Samuel Raapoto les mercredis et jeudis, entre 17 h et 19 h,
et compte déjà 35 licenciés.
Soutenue depuis deux ans par notre municipalité, cette jeune discipline a
également fait le choix d’organiser ses compétitions les plus importantes
dans notre gymnase du complexe Botis Léontieff. Deux y ont déjà été
organisées et ont réuni une centaine de tireurs en fleuret ou en épée. Ce
22 avril se tiendra chez nous le tournoi Aircalin et les 12 et 13 mai, le championnat de Polynésie française ! En plein essor, cette discipline qui existe à
Tahiti depuis 2015 bénéficiera prochainement de l’encadrement du maître
Coumba Ndofféne Ndiaye, champion du Sénégal en fleuret et directeur
technique, qui sera présent pour la saison 2018/2019.

Jean Cunéo avec ses deux médailles acquises
à Bangkok, lors des Jeux d’Asie vétéran.

La Fédération polynésienne d’escrime (FPE) devrait donc s’orienter très rapidement vers la formation d’arbitres, de
moniteurs et de professeurs qualifiés. L’ambition est clairement affichée : aller à la création d’une dizaine de clubs
et les premiers résultats recensés assoient déjà la réputation de nos premiers licenciés comme de redoutables
tireurs au niveau du Pacifique sud.
Quel meilleur exemple que celui de Jean Cunéo, 64 ans.
Administré de Arue, il s’est distingué en fin d’année dernière
aux troisième Jeux d'Asie d'escrime vétéran, à Bangkok,
en remportant deux médailles d'argent (au fleuret contre
un Japonais, ancien champion du monde et, en épée,
contre un colonel thaïlandais) et une médaille de bronze en
équipe, en épée, de la confédération océanienne !
Un soir d’entrainement au lycée Samuel Raapoto.
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LES INFOS UTILES !

Bénéfice de la bourse
de cantine

Les inscriptions pour bénéficier de la bourse de cantine pour
l’année scolaire 2018-2019 seront closes le 31 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 : 40.50.20.07
Passeport et carte d’identité 40.50.20.02
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 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
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...ils nous ont quittés !

• Henri Degage est décédé à 83 ans le 19 janvier à l’hôpital de Pirae. Il résidait à la servitude
Rosa Raoulx. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 2 février.
• Jacques Aro, père d’un de nos agents des services techniques, est mort le 3 février à l’hôpital
du Taaone à 73 ans. Il résidait rue Arahiri et a été enterré au cimetière de Pirae.
• Augustin Kohueinui, 52 ans, résident de la servitude Vaiata, est décédé à Punaauia le 3
février. Il a été enterré au cimetière de Erima.
• Titirei Toaoao, 95 ans, de la servitude Tiaoao, s’est éteinte le 12 février. Elle a été inhumée au
cimetière communal le 13 février.
• Roland Tetuanui s’est éteint le 13 février à l’hôpital du Taaone. Il été âgé de 67 ans et résidait
rue Raihau-Pihatarioe. Il a été inhumé au cimetière catholique le 16 février.
• Hélène Suchois, est décédée le 15 février à son domicile de Tearapae à 88 ans. Elle a été
inhumée au cimetière du chemin du Repos éternel le 16 du même mois.
• Sylvain Maufene, 81 ans, s’est éteint chez lui, à Erima le 19 février. Il a été enterré au cimetière
de l’Uranie le 20 février.
• Vetea Voirin, 57 ans, est décédé à l’hôpital du Taaone le 21 févier. Il a été enterré au cimetière
catholique le 22 du même mois.
• Willy Pouira, 45 ans, fils de notre ancien conseiller municipal, est décédé à Mahina le 22
février. Il a été enterré au cimetière de Erima le 24.
• Ismaël Stimson, 30 ans, résident de la servitude Teariki, est décédé le 6 mars, à l’hôpital du
Taaone. Il a été placé dans le caveau familial, servitude Taharue Teariki.
• Jean-Pierre Palvadeau, 76 ans, s’est éteint le 9 mars à l’hôpital territorial. Il a été enterré au
cimetière communal le 12 mars.
• Fernando Mataoa, 72 ans, s’est éteint à l’hôpital de Pirae le 30 mars. Il résidait à Erima, où il a
été enterré le 3 avril.
• Pierre Tetuanui, 78 ans, résident de la servitude Fontaine, est décédé à l’hôpital du Taaone le
5 avril. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 6.
• Philippe Terega qui allait avoir 45 ans est décédé à l’hôpital de Pirae le 5 avril. Il résidait
servitude Terega et a été inhumé au cimetière de Erima le 7 avril.

Les territoriales !

N’oubliez pas que les élections
territoriales auront lieu pour le premier tour
le dimanche 22 avril et pour
le second tour le dimanche 6 mai 2018.
Le scrutin se déroulera comme d’habitude à l’école
Ahutoru. Il s’agit d’élire nos 57 représentants
à l’Assemblée de Polynésie française.

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 : 89.73.78.28
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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