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MOISSON DE MÉDAILLES

POUR ARUE AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE
DE VITESSE DE VA’A

DANS CE VEA ARUE

n dans les effectifs
Rentrée des classes, variatio
z la consigne et la déviation…
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l Chantier de Erima
tenues économiquement
l Nos associations sou
vrent à la boxe éducative
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l Les jeunes de Erim
tous les fronts
l Nos matahiapo sur
victimes de l’incivisme…
l Nos plages toujours

l

On ne badine pas avec la sécurité : halte aux
« runs », attention aux cyclistes, notre afficheur
mis à terre… Nos services redoublent de vigilance !
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ÇA BOUGE À ARUE !

TROIS NOUVEAUX
APJA À NOTRE BRIGADE

Herearii, Tevahine et Davidson, mutoï APJA api
étaient soutenus dans leur prestation de serment
par leur chef, Alain Mare, et le conseil municipal
Jean-Luc Prunier.

Grosse affluence au tribunal de Papeete, le 8 juillet
dernier, pour la prestation de serment des 26 nouveaux
mutoï oire.
Venus de onze communes de Tahiti, Moorea des
Australes et des Tuamotu, ces collaborateurs et auxiliaires de justice rejoindront leur brigade respective en
qualité d’agents de police judiciaire adjoint (APJA).

Parmi eux, trois nouveaux agents assermentés policiers judiciaires adjoints
de Arue, Herearii, Tevahine et Davidson. Lors de leur accueil, le procureur
de la République a souligné que « votre concours nous est précieux et
nécessaire. Vous serez les premiers intervenants en cas d’infractions ou d’accidents ». Si le sens du service public
prime, les mutoï se doivent d’être animés par un sens moral aigu en toutes circonstances.
Le président de séance s’est félicité que « plus il y a de forces de l’ordre, mieux on pourra surveiller et quadriller le
territoire ».
Après quatre mois de formation, organisée par le centre de gestion et de formation, c’est une carrière dans la fonction
publique communale qui démarre pour tous ces APJA.

LES RUNS À DEUX ROUES SÉVÈREMENT PUNIS

L

e haut-commissaire déclarait en début d’année que la lutte contre les runs motorisés à deux roues « est un
objectif prioritaire de la sécurité routière. » Les amateurs de rodéos motorisés encourent, depuis début août, un
à cinq ans d’emprisonnement et 1,8 million à 8,9 millions Fcfp d’amende, avec confiscation du véhicule et annulation du permis de conduire.
"Ces runs troublent gravement la tranquillité publique, singulièrement la nuit et les résidents sont
exaspérés par ces comportements d’incivilité manifestes", soulignait le représentant de
l'Etat qui précisait que "les maires pourront, en lien avec les services de police
et de gendarmerie, donner les instructions qu’ils jugeront utiles à leur police
municipale pour améliorer la prévention mais aussi permettre la répression ;
les muto'i travaillant en parfaite coordination avec les services d’Etat". »
Qu'on se le dise...
Espérons également que le sentiment d'impunité de bon nombre de jeunes
cyclistes qui méprisent le code de la route fasse aussi l'objet d'attention des
forces de l'ordre...
Ils roulent sur les trottoirs, font des "wheelings" de manière inconsidérée pour
les autres usagers de la route, ignorent les stops, et les feux rouges…

FAIRE MENTIR L’ADAGE,

« JAMAIS DEUX SANS TROIS »…
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Au matin du 29 juin, notre afficheur du rond-point de la caserne
Broche a, encore, été victime d’un chauffard…
Il a été entièrement arraché sous l’effet de l’impact frontal du
véhicule. S’il avait été auparavant victime de vandales à trois
occasions et avait été renforcé, l’afficheur avait été arraché une
première fois en mars 2014. Encore une fois, cet outil urbain
plébiscité par la population est indisponible depuis maintenant
deux mois. L’enquête des experts, le travail des assurances,
les délais de commande et de livraison du matériel sont à
mettre au compte de l’attente que nous sommes les premiers
à déplorer. Le site d’accueil restant judicieux, le nouvel afficheur
sera installé au même endroit, mais décalé sur la gauche pour
éviter le prochain automobiliste trop pressé…
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ON S’ENGAGE !

ON PEUT COMPTER SUR EUX !

U

ne petite cérémonie pour l'attribution des cartes
professionnelles et des galons à nos 17 agents de
police judiciaire adjoints et pour la présentation
des sapeurs-pompiers de notre tout jeune Centre de
Traitement des Appels a été organisée le 17 août
dernier. Opérationnel depuis le 9 avril dernier, le CTA
compte aujourd'hui sept sapeurs-pompiers professionnels et dix sapeurs-pompiers volontaires. Comme
meilleure preuve de son intérêt, le centre avait déjà
géré, fin août, près de 9.000 appels téléphoniques pour
près de 820 interventions dans le secteur relevant de
sa compétence. Il a également reçu des appels

La sécurité, made in
Arue, sur une seule
photo. On reconnaît
au premier rang, en
bleu clair, le lieutenant
Sabine Lemaire.

nécessitant 42 interventions redirigées
vers les CSTC de Papeete, Mahina,
Hitia'a et Taravao. Le CTA est hébergé
à l’hôpital du Taaone. Il devait initialement être installé à la rotonde, à l’entrée du centre hospitalier. Mais des mal-façons ont été détectées dans le
béton de ce vaste bâtiment toujours fermé.
A noter que le nouveau commandant de gendarmerie
de la brigade de Mahina/Arue, le lieutenant Sabine
Lemaire, participait fort gentiment à cette cérémonie
solennelle alors qu’elle venait tout juste d’arriver en
Polynésie française !

SIX NOUVEAUX SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES

Tuarae, Donny, Manaarii, Steve, Kahanu et Abel sont nos nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Dans le cadre de leur
intégration au sein du Centre de Traitement des Appels, ils ont
suivi une formation en premiers secours en Equipe de niveau
1 et 2 -formation dispensée au sein de la brigade de Tiarei et
organisée par le Centre de Gestion et de Formation.
L'équipement complet du parfait SPV leur a été remis par le
lieutenant Xavier Bonnet, le 10 juillet dernier. Leur package
comprend la tenue classique et ses accessoires tels que gants,
casque, cagoule et lampe-torche. Un équipement réglementaire
s'élevant à 300.000 Fcfp.

AUTOMOBILISTES.
TOUT EST DIT…

Gardez un œil attentif aux deux roues, notamment sur
la voie entre les ronds-points de la caserne Broche et
de Erima où les automobilistes ont tendance à garder le
pied sur le champignon alors que la vitesse est limitée à
60 km/h…
VEA ARUE 183
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RENTRÉE AU FENUA

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE
La rentrée des classes s’est déroulée sans anicroche
À ARUE dans
les établissements de Arue.
O
n peut tout de même s’inquiéter pour l’école
Erima qui perd chaque année de ses effectifs.
La municipalité n’a pourtant pas ménagé ses
efforts pour offrir un établissement agréable, bien
équipé et au personnel reconnu pour sa compétence.
Beaucoup trop de parents du secteur préfèrent déposer leur enfant dans un établissement de la bande
côtière, sur la route de leur travail. Sans se voiler la
face, certains redoutent la mixité sociale.
Résultat, on peut légitimement nourrir des inquiétudes
sur l’avenir de cette école qui vient d’accueillir à cette
rentrée 200 élèves (maternelle et élémentaire confondus). C’est 16 élèves en moins par rapport à l’année
dernière et voilà deux ans d’affilés que cet amer
constat est dressé. Du coup, la direction de l’école
Erima a du se résoudre à fermer une classe.
L’école Ahutoru ne connaît pas cette déconvenue.
Elle vient d’accueillir 401 élèves (175 en maternelle et
226 en élémentaire). Soit 14 élèves en plus par rapport
à l’année dernière.
Si l’effectif de l’école élémentaire Tamahana se maintient, en gros, avec 373 élèves cette année, la maternelle a accueilli une dizaine d’élèves en plus et monté
son nombre de petits à 195.
Le Centre des Jeunes Adolescents de Erima connaît,
par contre, une tendance identique à celle de l’école

Erima -en tenant compte de son effectif structurel
plus léger. De 24 l’année précédente, ils ne sont plus
que 22 à être inscrits, cette année.
Moins inquiétant au collège de Arue qui a « perdu »
une dizaine d’adolescents en accueillant cette année
599 élèves.
Même le lycée Samuel Raapoto qui augmentait en
effectif d’une année sur l’autre, a vu ses chiffres baisser cette année. Ils étaient 905 à prendre le chemin du
lycée l’année dernière et ne sont plus que 892 cette
année. Un peu moins, d’ailleurs, physiquement. Puisque
le lycée a ouvert un pôle d’enseignement supérieur
dans l’enceinte de l’établissement protestant de Taunoa
où 98 de ses élèves se retrouvent donc.

Pour le total des effectifs d’élèves rentrant à Arue,
ce sera là l’occasion d’une addition à faire en classe…

UN DISPOSITIF DE SOUTIEN
POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

I
4

Le 8 août,
25 élèves
résidents
de notre ville
ont bénéficié
du dispositif
baptisé
« opération
cartables ».

La photo souvenir avec tous les
bénéficiaires, le corps enseignant,
les responsables de l’éducation et
de notre municipalité.

ls viennent tous d’une des trois écoles de Arue et sont entrés en 6e au collège de Arue. Depuis l’année dernière, cette opération –la
29e du nom- a été intégrée à un dispositif plus large dont la finalité est d’assurer la réussite scolaire des bénéficiaires et de lutter contre
le décrochage. Avec le soutien du Contrat de Ville, la municipalité a donc mis sur pied cette nouvelle formule qui consiste, depuis un
an, durant les grandes vacances, en un centre aéré au sein même de leur futur établissement. Le ludique est mâtiné d’épreuves visant à
favoriser la prise de parole, le travail en groupe et l’acclimatation avec leur premier collège, son fonctionnement et son encadrement.
Le Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active gère entièrement le projet et accompagnera même les 25 élèves durant
toute l’année scolaire. L’opération cartables du 8 août a donc consisté en un don à chaque élève d’un cartable, des fournitures scolaires
et de l’assurance. Les bénéficiaires viennent pour 8 d’entre eux de l’école Ahutoru, 8 de l’école Tamahana et 9 de l’école Erima. Ils sont
issus des quartiers prioritaires et ont été sélectionnés par le corps enseignant pour leur réelle implication en classe malgré parfois des
difficultés. L’opération dans son ensemble a coûté près de 2 millions Fcfp financés pour 40 % par le Contrat de Ville et 60 % par la mairie.

VEA ARUE 183

juil./août/sept. 2018

vea183.qxp_local 12/09/2018 15:55 Page5

ON TRAVAILLE POUR VOUS !

POUR QUE LE CHANTIER

SE DÉROULE DANS LES TEMPS…
Nous attirons l’attention des usagers
de la route de Erima sur le respect
scrupuleux des consignes quant au
chantier de réhabilitation de l’assainissement des eaux pluviales.

C

On peut constater
que la pose d’une
telle buse est d’autant
plus délicate que la
tranchée doit tenir
compte des réseaux
complexes existants.

Les lourds engins de chantier
doivent effectuer de fréquentes
manœuvres que le passage de
voitures, forcément,
contraint à l’arrêt…

Les pluies du début d’année 2017 avaient
engendré de gros dégâts chez un résident
et sur toute la chaussée. C’est pour éviter
qu’un tel désagrément ne se reproduise,
que ce chantier est en cours.

e chantier prévu jusqu’au 30 novembre nécessite
l’intervention de gros engins. Pour éviter les dégâts
du début d’année 2017 consécutifs aux fortes pluies,
il s’agit d’enterrer 400 mètres de réseau d’évacuation d’eau
entre deux et trois mètres de profondeur. Les collecteurs
d’eaux pluviales redirigeront les flux vers une conduite
principale qui consiste en une buse de 1,2 m de diamètre
courant sur 185 mètres linéaires. Creusement des tranchées
et pose des réseaux sont de plus compliqués par la complexité des réseaux enterrés déjà existants. On comprend
donc que, pour tenir les délais, on doit éviter de perturber les
travaux.
Or, malgré de précédentes recommandations, des voitures
empruntent encore cette voie, et non pas la déviation
proposée…
En conséquence, depuis le lundi 10 septembre, la voie
passant devant le chantier est entièrement fermée, jour et
nuit, et ce, jusqu’au 30 novembre. Elle restera toutefois
ouverte durant les week-ends. L’ouverture se fera le
vendredi à 15 h et la voie sera refermée le lundi à 8 h.
La déviation sera donc o-bli-ga-toire
en dehors de ce créneau.
Et encore ! On demande aux automobilistes de préférer, également le
week-end, la déviation -les riverains
se plaignant de poussière provoquée
par le passage des véhicules.
La voie sera enfin ouverte exceptionnellement du 29 octobre au 5 novembre
pour la Toussaint. Pour les résidents du
quartier où a lieu le chantier, l’accès
leurs restera strictement ouvert. Mais ils
sont invités à réduire au mieux leurs
allers-retours.

Autre image parlante
sur la nécessité d’un
chantier d’une telle
ampleur.
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CAUSE ANIMALE À ARUE

DE MOINS EN MOINS
DE CHIENS ERRANTS

S

Fin juin, notre chenil a accueilli les
chargés d'étude de "Havai" mandatés par "Fenua Environnement" pour
créer une maison d'accueil des
chiens dans la communauté de communes de Raiatea, Taha'a, Huahine
et Maupiti.
Reçus par Fanck Duranteau, ils ont
pu bénéficier de l'expérience des
responsables de notre chenil qui ont
insisté sur le respect de l'animal et
bannir les traumatismes lors des
captures.

i ce matériel de capture est disponible, il n'a jamais
servi pour privilégier une approche douce. Parfois
sur plusieurs jours, dans le territoire que le chien s'est
choisi, nos agents l'amadouent, en restant assis devant lui,
sans rien en mains, si ce n'est des croquettes. Rassuré, le
chien s'approche, se voit en confiance et lorsqu'on juge
qu'il ne sera pas effrayé, on lui passe un collier et une laisse
pour l'amener tranquillement au chenil. Cette dernière
étape n'est pas forcément facile, surtout pour des chiens
qui n'ont jamais été habitués à être attachés. Mais à force
de douceur...

Tout est fait pour que le chien souffre le moins de stress –
même si l’enfermement est inévitable.

Le lasso se montre indubitablement dissuasif. Les chiens
sentent et fuient ceux qui présentent tous les apparences
d'une forme d'agression.
La patience a fait ses preuves et les chiens errants se
retrouvent au chenil sans stress…
Huit jours sont laissés ensuite aux éventuels propriétaires
pour récupérer leur chien. Passé ce délai, l’euthanasie
peut être envisagée. Seuls les vétérinaires sont habilités à
la pratiquer. L'enfouissement des animaux est interdite.
L'incinération est l’unique voie permise.

6

Mais, au nombre des captures aujourd'hui, les gestionnaires de notre chenil vont au-delà des huit jours légaux
avant de pouvoir euthanasier un chien errant. Ils préfèrent
mettre en oeuvre leur réseau de contacts pour que l'adop-
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Coup de chapeau aux
gestionnaires du chenil qui
montrent une réelle passion
pour la cause animale.

tion soit privilégiée. Chaque capture fait l'objet d'une communication sur notre page Facebook et l'on se réjouit de
l'effort dépensé par nos lecteurs pour trouver une famille
d'accueil.

Au niveau des chiffres, la ville de Arue procède en moyenne
à 170 captures de chiens par an. Les zones, comme
l'abord des écoles ont été privilégiées, puis la zone industrielle et les endroits où les chiens sont susceptibles de
trouver des restes de nourriture - environs de roulottes,
notamment le week-end. Le chien errant repéré fait ensuite l'objet d'une "filature" afin de repérer son site de repos
(terrains vagues, carcasses de voitures...) où il sera donc
gentiment approché.
La politique de la municipalité de s’attaquer voici quelques
années au problème des chiens errants a porté ses fruits.
La moyenne des captures baissent : en 2017, on n'en enregistrait plus que 130. Depuis le début de cette année 2018,
nous en étions, début septembre, à 60 captures. On peut
donc espérer ramener la moyenne à moins de 100 !
Lors de sa création, le chenil a nécessité un investissement de 2,5 millions Fcfp et demande, par an, autant en
fonctionnement. Il faut, en effet, entretenir les cages, assurer
une hygiène rigoureuse des lieux, nourrir les animaux, procéder malheureusement à des euthanasies et à l'incinération
des carcasses dans une entreprise spécialisée.
Six mois d'étude restent nécessaires à "Havai" qui devra
répondre à une problématique de taille : l'éloignement de
ses quatre îles.
L'expérience du chenil de Arue, de l'aveu des mandatés
de "Fenua Environnement", s'est avérée très enrichissante
et a répondu à beaucoup de leurs interrogations notamment en
matière de coûts et
d'approche douce de
captures.
Le lasso et autres outils de
capture et de protection ne
servent quasiment pas !
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STOP À LA POLLUTION !

IL SERAIT SI SIMPLE
DE RAMENER VOS DÉCHETS

CHEZ VOUS…

Intitulée « tia’i fenua », l’opération
du 29 juillet visait à sensibiliser
durablement à la pollution
et à l'incivisme.

Obligatoire pour ne pas se blesser ou
attraper des microbes : gants et chaussures
fermées. Une bouteille d’eau et une casquette
étaient aussi recommandées.

P

La ville de Arue était partenaire
de cette opération organisée
pour la deuxième fois par
« Nana Sac plastique ».
.

remier encouragement, elle a réuni 50 bénévoles qui répondaient à l’invitation du collectif « Nana sac plastique ».
Dès huit heures, toutes ces petites mains ont sillonné les plages de notre ville pour collecter les déchets déposés
par la mer ou, pour la plupart, « oubliés » par leurs propriétaires…
Après trois heures de collecte, le poids des
déchets ainsi récupéré s’élevait à 150 kg : 60 kg
de bouteilles en verre, 50 kg de plastique et
papier et 40 kg de ferraille. Les déchets ont été
récupérés par les agents communaux et évacués
vers le centre de tri de Motu Uta.
Il faut tout de même constater que, malgré les
moyens mis en œuvre et la communication
mise en place depuis des années sur le sujet,
l’incivisme persiste… Espérons que ce type
d’initiative
permettra tout de même de faire
Les deux longues
évoluer les mentalités. Il est pourtant si facile de
zones concernées était
la plage Lafayette et
ramener les restes de ce que l’on a consommé,
celle de Maivi, en bord
de route.
chez soi, pour les jeter à la poubelle.

Il est toujours triste de voir les
déchets éparpillés ainsi regroupés.
On comprend mieux l’effet de
l’incivisme sur notre environnement.
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MÉMOIRES

YVES DEGOUT,

UNE VIE HORS
DU COMMUN

On connait tous l'agence
Degout toujours en activités.
Mais on sait moins qu'elle a
été créée par Yves Degout,
en 1979 avec Johnny Tefaatau.

Y

ves Degout était alors en Polynésie française depuis 1956. Il avait mené dans le
territoire plus de vingt années de carrière
dans la gendarmerie, de la brigade de Papeete
au sein même du haut-commissariat,en passant
par la brigade de Raiatea. Yves Degout était
tombé très vite amoureux de la Polynésie des
Yves avec Riva, son épouse depuis une trentaine d’années,
notre adjointe au maire Marie-Thérèse Taero et Philip Schyle.
années 60. Il en avait pourtant vu des horizons
lointains. Il était entré dans la gendarmerie en août 1946, avait mené des missions au Togo, en Côte d'Ivoire, en Indre-et-Loire, avant de poser ses valises à Tahiti, un beau matin de mars 56... Sa retraite
de la gendarmerie en 1978 le laissait quelque peu dans l'expectative, lui qui avait toujours été un homme très actif, le coeur
grand ouvert à l'atmosphère paisible et chaleureuse des îles. Il s'était essayé au commerce, mais ne s'y épanouissait pas. De
fil en aiguille, il avait fini par reconvertir sa buanderie en bureau d'agence immobilière. Le succès était arrivé très vite -tant le
milieu, à l'époque souffrait d'une réputation... particulière. Sa carrière de gendarme et ses connaissances dans tous les milieux
lui valaient d'entrée la confiance des clients. L'agence a donc décollé sur les chapeaux de roue, à son grand étonnement. 90
ventes, rien que la première année d'exercice !
L'âge venant, il a bien fallu se résoudre à passer la main, mais Yves Degout a continué à travailler, par passion, jusqu'en 2008
où on lui demandait encore des expertises. Au total, il aura travaillé durant 62 ans !
Mais si l'homme parait apaisé et la tête emplie de souvenirs des années fastes de la Polynésie française, sa jeunesse a été
beaucoup plus tourmentée. Né le 20 août 1924, Yves a vécu toute son enfance chez ses parents qui tenaient une exploitation
à Dienne, dans la Vienne, voisin de la ligne de démarcation pendant 39-45... Son père est l'un de ces Justes dont l'action a été
saluée au plus haut niveau de la France. Il s'était employé pendant toute la guerre à faire passer en zone libre les évadés, des
familles juives... Yves avait été mis à contribution, mais la famille avait fini par être dénoncée... Son père allait passer trois mois
dans les geôles de la Gestapo à Poitiers et Yves allait y être enfermé pendant six semaines, où les interrogatoires "musclés"
allaient se succéder... S'ils finissaient par être remis en liberté, l'un des frères d'Yves allait être déporté en Allemagne où il y
décédait. Loin de freiner son patriotisme, cet épisode traumatisant allait le pousser à s'engager contre l'occupant un 4 septembre 1944. Il venait d'avoir 20 ans. Pendant de nombreux mois, il allait être en charge du ravitaillement des maquisards. Il
finissait par être démobilisé en novembre 1945. En août 46, il s'engageait donc dans la gendarmerie. La suite, on la connait.
L’esprit toujours vif, il a accueilli avec grand plaisir le maire de Arue le 23 août dernier pour une longue discussion qui les a
fait revenir sur le chemin du Tahiti d’antan. Yves en garde des souvenirs précis. Il a sillonné une Polynésie française dont il
retiendra, certes, les paysages et l'atmosphère somptueux, mais surtout, l'affabilité et la simplicité de tous ses habitants à qui
il tient à exprimer encore sa gratitude.

ANDRÉ WIKING, 92 ANS
I

ls ont tout deux dépassé les 90 ans et font partie des grands aînés à qui le
maire de Arue met un point d'honneur à rendre visite. Ces séniors se déplacent, pour la plupart, beaucoup moins qu'auparavant, mais il est judicieux de
leurs rappeler l'intérêt que notre communauté porte encore
à ceux qui ont contribué à faire ce qu'elle est aujourd'hui.
Arue recense ainsi 36 personnes âgées de plus de 90 ans.
André et Elise, son épouse, ont déjà, les années précédentes, reçu la visite de Philip Schyle et c'est avec un plaisir
non dissimulé qu'ils l'ont accueilli à nouveau pour les 92 ans
d'André.
André a eu trois enfants, 9 petits-enfants et deux arrièrespetits-enfants. Il se montre toujours alerte, disposé à recevoir, sourire au coin, ses invités avec qui il partage bien
volontiers une coupe de champagne -anniversaire oblige !

8
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Joli moment de
convivialité, le 18 août,
pour l’anniversaire
d’André Wiking.

André et son épouse Elise ont accueilli
avec plaisir le maire de Arue.
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ON S’ ENGAGE !
BIENTÔT, LES JARDINS PARTAGÉS
DE « OTUA PAETAHA »
Les familles de
« Otua Paetaha »
pourront disposer
de semis pour
leurs jardins
partagés :
tomates, poivrons,
aubergine,
piment, mais
aussi oeillets
d'inde qui attirent
les abeilles jouant
leur rôle dans la
biodiversité.

T
Comment faire un engrais naturel ?

Dans le premier fût de 200 litres, on dépose les restes de
poissons transformés en purée. Aux vingt kilos de poisson
(20 litres), on rajoute huit litres de mélasse (du sucre) et
donc 172 litres d'eau. Les déchets de poissons doivent être
au préalable cuits pour favoriser leur décomposition.
Un second fût contient des fruits pour une vingtaine de kilos
et une dizaine de kilos de mélasse. On remplit le reste d’eau.
Il convient de bien refermer les fûts après chaque utilisation
pour éviter les odeurs, bien sûr, mais aussi la fermentation
à cause du soleil. La fermentation altère en effet les légumes.
Il convient enfin de couvrir les fûts de branches de cocotiers,
notamment, pour diminuer la chaleur propice, également,
à la fermentation.

rès bientôt, le site communal « Otua Paetaha », à proximité de
la mairie, côté montagne, aura été entièrement réaménagé. Il
accueillera un mini-marché en bord de route, mais aussi cinq
parcelles de jardins partagés bio pour les familles résidentes juste
derrière. Mais on ne s'improvise pas agriculteur surtout pour tout ce
qui touche à la culture 100 % bio.
Une formation restait incontournable pour la réussite de ce projet qui
offre l’intérêt d’un complément alimentaire sain, voire un complément
de revenu. Les futurs bénéficiaires des parcelles sont donc, depuis
début juillet, en formation aux jardins partagés de Erima.
Cet apprentissage s'étendra jusqu'à novembre avec un accompagnement in situ pour que les premières plantations soient viables.
Moetini Moutame, agriculteur de Papara, assure la formation des
destinataires des jardins de « Otua Paetaha » qui montrent une belle
adhésion au projet.

UNE BELLE ALTERNATIVE AU SAC PLASTIQUE

E

Nos sept nouvelles artisanes n’ont
plus qu’à éblouir le client par la
finesse de leur travail du pae’ore.
Le sac en pandanus
est une belle idée
de cadeau en ces
temps de la fin
annoncée des sacs
plastiques !
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ntre juillet et août dernier, sur six semaines, un apprentissage au
tressage de paniers en pae’ore s’est tenu au service de la jeunesse.
Sept apprenties artisanes se sont montrées très assidues à cette
formation des mille et une manières de tirer le meilleur parti du pandanus.
Noni Carini, la formatrice, à raison de 24 heures de cours par semaine, est
allée au-delà du simple apprentissage des techniques du tressage en transmettant des valeurs aussi nécessaires que l’amour du travail bien fait, du
geste méticuleux, mais aussi la patience et la rigueur.
Avec 68 rouleaux de pae’ore, 220 paniers ont été confectionnés durant
cette période. Le projet a été monté par notre service de la jeunesse et son
animatrice Roxanne . Il a coûté près 500.000 Fcfp en achat de la matière
première, la prestation de la formatrice et les divers outils nécessaires. On
ne le dira jamais assez, mais le sac pae’ore reste une alternative bien de
chez nous au sac plastique.
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NOS MATAHIAPOS À ARUE

UNE BELLE JOURNÉE D’ÉCHANGE

Et le tout dans
la joie de vivre !

60

matahiapo de Arue et de Mataiea ont passé une journée ensemble, le 11 juillet dernier, au domaine Bambridge
de Mataiea pour un temps d’échanges et de partage. Porté par notre service social, ce projet visait à offrir à
nos aînés une belle détente dans un cadre dépaysant tout en rencontrant d’autres personnes de leur âge.
Cette sortie champêtre comportait un volet santé avec la présentation du docteur Loquet des Accidents Vasculaires
Cérébraux, comment en repérer les signes précurseurs et comment en réduire les effets par une intervention rapide.
L’hygiène de vie a également fait l’objet d’un débat constructif et la journée sous le signe de l’échange a aussi abrité un
atelier de contes d’histoires anciennes. Cette initiative a été possible grâce à l’étroite collaboration du Contrat de Ville, de
la commune de Teva i Uta et de notre municipalité.

COURS DE CHANTS

TRADITIONNELS

Ca swingue un max avec Manaarii Maruhi !

Le groupe a adoré ce mois consacré au chant traditionnel et appelé
à son renouvellement. Le maire a émis le souhait de rendre pérenne
une chorale toute l’année.

Pour rompre l'isolement de nos mathiapo, ou tout simplement leurs proposer une saine occupation, notre service
social a proposé à 25 matahiapo de suivre des cours de
chant traditionnel de juillet à août dernier. La proposition a fait
des émules au-delà de ce qu'on en espérait puisque le groupe s'est finalement monté avec 33 Les cours étaient animés
par Manaarii Maruhi et le courant est tout de suite passé
entre le prof et ses élèves. Avec deux séances hebdomadaires, nos séniors ont pu monter une véritable chorale dont
les élus de Arue ont pu apprécier le talent, le 24 août, dans
la salle du conseil municipal. Ce projet d'un coût de 130.000
Fcfp a été financé par la municipalité à 60 % et par le Contrat
de Ville à 40 %. Nos matahiapo profitent également, depuis
début septembre, de cours de Taï Chi deux fois par semaine.

VEA ARUE 183
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ÇA BOUGE À ARUE !

L’IMMERSION CULTURELLE
DE SIX FAMILLES À LA PAPENOO
Belle aventure que celle de six familles
de Arue dans la vallée de la Papenoo
les 24 et 25 juillet derniers.

La baignade
lave le corps,
mais aussi
l’esprit !

D

ans le cadre de l'opération "Action Educative 2018", des élèves
de l'école Ahutoru avaient été retenus pour deux jours d'immersion en pleine nature et en pleine culture, avec leurs parents.
La trentaine de personnes a été confiée aux bons soins du guide
Hervé et de ses deux complices Haunui et Moana. Connu pour son
sens du contact, son écoute et sa gentillesse, Hervé a très vite mis
en confiance son petit groupe à qui il a fait découvrir des pans parfois
insoupçonnés de la culture polynésienne au sein de son contexte
naturel.

Le premier jour a été plutôt cool : après une visite de l'ensemble de la vallée de la Papenoo en
4x4, le groupe s'est installé à Tefaaiti pour y passer la nuit au refuge.
Le lendemain a été un peu plus sportif avec une
belle randonnée dans cette vallée encaissée
avant un retour, en fin de journée sur Arue.

Heureux d’arriver et hâtent de démarrer ces deux jours.

Cette sortie a été financée à parts égales par la mairie et le
Contrat de Ville pour une enveloppe globale de 230.000 Fcfp.
Deux autres sorties du même type sont programmées pour
d'autres groupes, avant la fin de l’année.

Beau moment
de retrouvailles
entre générations
du même famille.

Au refuge, on a renoué avec la cuisine
telle qu’on la pratiquait auparavant.
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On se pose à la
rivière et on goûte à
la magie de la vallée.
Les photos sont de
notre animatrice du
service jeunesse,
Paméla Taaroamea.
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VIVE LES MARIÉS !
MILDRIANA & ARENA

Le 16 juin, Mélanie Terou, septième
adjointe au maire, a procédé à
l'union civile de Mildriana Faaeva
et de Arena Teiho. Ambiance solennelle,
grand sourire de satisfaction de Mme
et émotion pour M. comme intimidé
par la cérémonie.

JOSIANE & RUDY

Toujours le 16 juin notre deuxième
adjoint au maire, Hyalmar Tauru, a officié au
mariage de Rudy Tavae et Josiane
Hokahumano, présidente bien connue du club
de volley de Arue. Une célébration religieuse
au Sacré-cœur a suivi la cérémonie civile.

MAUREEN & NICOLAS
SE SONT DITS "OUI"
Un beau mariage que celui
célébré le samedi 28 juillet
par Philip Schyle.
Les filles et garçons d'honneur
étaient vêtus de gris, la couleur
préférée de la mariée.
Leurs familles et les très
nombreux amis, tous étaient
sur leur 31. Lecture faite des
articles du code civil,
Maureen Maiau et Nicolas
Richard se sont dits "oui"
avec une grande émotion
dans la salle des mariages.
La cérémonie s’est poursuivie
à Moorea !

VAIREIA & MAXIME

Le 18 août, Martine Druart, sixième adjointe
au maire, a eu l’immense plaisir
de marier sa fille, Vaireia Thunot,
professeur de biotechnologie
à Maxime Hiro, commercial.
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ARUE, EN FORCE,

VA'A 2018

AU CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE

Arue a tiré une belle épingle du jeu des championnats du monde de vitesse
de va’a en juillet dernier, sur le plan d’eau du Taaone. Jugez plutôt !
Onze médailles d'or, onze médailles d'argent et sept de bronze !
Excusez du peu !

D

ans le détail, en para va'a, la toute
jeune équipe de Arue a remporté, en V1, 9 médailles d'or, 7 d'argent et 5 de bronze. Comme si ça ne
suffisait pas déjà largement, elle a pris
la médaille d'or en V6 mixte, une
médaille d'argent et une de bronze !
En V12 mixte, nos rameurs handisports
remportent la médaille d'argent.
Paddling Connection a confirmé une
nouvelle fois tout le bien qu’on pensait
1
de lui. ll se maintient depuis des années
dans le top 10 des meilleures équipes
de va'a. A ce dernier championnat, il a
remporté l'or en V6 master (40 ans) en 500 m et l'argent du V12 master, toujours sur 500 m. Enfin, on doit à nos
jeunes, sur le Va'a Mataeinaa contest, l'argent en V6 féminin sur 1.000 m et le bronze en V12 masculin sur 500 m.
3

2
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Légendes

1/ Tamatoa Perez suivait de près ses piroguiers. Il est à la renaissance du va’a à Arue et
coache avec attention tous nos piroguiers. On
le voit à gauche dans cette photo de groupe.
2/ En para va’a, le club fraichement créé
à Arue a fait une très forte impression
en remportant son lot de médailles.

3/ Une bonne ambiance dans les rangs de
Arue a présidé à ces rencontres d’importance.
4/ Séance étirements avant le départ.

5/ On s’apprête au défilé des diverses
délégations, avec le nom de sa commune
en tête de file.

6/ Fin juillet, la municipalité tenait à remercier
chaleureusement, par un cocktail, tous les
piroguiers de Arue qui ont permis à notre ville
de briller grandement au dernier championnat
du monde de vitesse de va'a 2018.

4

5

6
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ON FAIT DU SPORT !

LES FOULÉES VAIMATO

À LA MÉMOIRE
DE L’ANCIEN
ENTRAINEUR
DE L’ACEA

L

Le départ vient d’être donné et le peloton s’élance pour 6 kilomètres.
Devant, Samuel Aragaw déjà en tête (101) !

L’un des podiums et l’ambiance alentours.

LES DERNIÈRES
DU MOTU

Une compétition de V6 interquartiers s’est
déroulée le 25 août depuis le motu.
Huit équipes étaient en compétition toute la
matinée sous l’égide de Tamatoa Perez.
En finale, chez les hommes licence fédérale, Team Motu l'emporte devant la team
Tumu Uru, Stallon Va’a et Para.
Chez les femmes, en finale du 500 m, catégorie loisirs, la Team Tumu Uru Mereana
l'emporte sur la Team Tumu Uru Ramona.
Chez les garçons, catégorie loisirs, sur 500 m,
la team Tumu Uru l’emporte sur les deux
équipes de Erima 1 et 2 (dans l’ordre
d’arrivée, les équipages Mao puis Smith).
Ces compétitions sont soutenues par le
Contrat de Ville et notre municipalité qui a
offert pour 23.000 Fcfp de lots, sous forme
de denrées alimentaires à partager, généralement, autour d’un barbecue entre
équipes.
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es Foulées Vaimato se sont courues le 25 août
depuis les jardins de la mairie.
Si le nombre d'inscrits était plus nombreux sur le
papier, la belle averse précédant le départ en a dissuadé
plus d'un, puisque sur la ligne de départ, ils n'étaient que
123 à trépigner.
Les 6 kilomètres du parcours amenaient le peloton jusqu'au quartier Bonno et l'arrivée, comme le départ, était
jugée dans nos jardins.
Sans surprise, Samuel Aragaw a remporté cette édition
avec un écart conséquent sur le deuxième.
A noter qu'une attention particulière a été portée à l'entraîneur et fondateur de l'Athletic club Excelsior de Arue
organisateur de cette course. Décédé prématurément
d'une longue maladie, Lionel Vicente a eu droit à un bel
hommage de ses amis au moment de la remise des prix.
Mais ce n'était rien comparé à la marque du souvenir
qu'ont tenu à apporter son épouse, sa fille et son fils en
prenant le départ de ces Foulées. L'émotion était là et
tous gardent l'image d'un homme disponible et jovial.

V6 INTERQUARTIERS

Les premières
filles, catégories
loisirs, toutes
heureuses de
leur fraiche
victoire sur
500 mètres.

Des courses
toujours
spectaculaires
(ici, la team
Para).
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIAITONS

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE ARUE,
DANS LE NOUVEAU CADRE DU MUSÉE HALL

Début août, l'espace restauration du musée James Norman Hall accueillait la signature de 19
conventions de subventions à des associations oeuvrant dans le territoire de notre ville. Le
musée James Norman Hall connait un second souffle depuis que le Pays assure le financement
de son fonctionnement.

L

es visiteurs sont plus nombreux depuis
le début d’année et les familles Norman
Hall et Rutger qui tenaient à bout de bras
cette institution peuvent aujourd’hui souffler. Si
le Pays est propriétaire des murs et du terrain,
tout le mobilier, dont la bibliothèque ou la
machine à écrire du célèbre écrivain, appartient aux héritiers. La restauration et les entrées
payantes permettaient d'assurer, bon an mal
an, la gestion de la structure qui connaissait
malgré tout des difficultés et pouvait se reposer sur l'association des amis du musée. Pour
soutenir l’initiative, la mairie a accordé une subvention de 1,5 million Fcfp pour l'aménagement
de l’espace restauration. Si le midi, le cadre
reposant et la carte polynésienne attirent de
plus en plus de convives, le musée ouvre
dorénavant son espace pour des soirées à
thème, des comités d'entreprise, des conférences, etc.
Les membres des associations invitées début
août ont d’ailleurs été conquis par le site et y
voyait là le cadre parfait à des réunions conviviales.
Pour cette soirée de signatures, le maire
entouré de ses élus a présenté chaque récipiendaire en commençant par l'association
polyvalente d'actions judiciaires qui propose
une aide judiciaire aux personnes qui n'en ont
pas les moyens. L'APAJ a traité, en 2017, 84 cas
de ressortissants de Arue. La mairie lui a
renouvelé sa subvention à hauteur de 350.000
Fcfp pour son exercice 2018.
L'école Erima a reçu une subvention de
200.000 Fcfp pour le déplacement d'une
semaine d'une CE2 en classe découverte à
Tetiaroa. Le financement de cette sortie pédagogique a été complété par le ministère de
l'Education, la DGEE et la vente de plats.

Le collège de Arue, qui a bénéficié pour une
classe de 3e du même type de déplacement,
a reçu de la mairie 90.000 Fcfp.
Le Camica de la paroisse du Sacré Coeur,
pour son implication auprès des jeunes,
notamment par la formation au BAFA et au
BFD et pour le voyage d'un groupe à Rikitea, a
reçu 1,350 million Fcfp.
L'église adventiste dont le travail auprès des
jeunes est tout aussi remarquable a reçu une
subvention, au titre de 2018, de 675.000 Fcfp.
On notera également les repas distribués aux
SDF, aux matahiapo et lors des Noël, dans les
quartiers prioritaires.
L'association d'escrime basé dans les locaux
du lycée Samuel Raapoto, "Les Fines Lames",
a reçu 300.000 Fcfp pour l'achat de matériel
au profit de ses 66 licenciés, dont 35 sont de
Arue.
L'As Arue qui regroupe les disciplines du
cyclisme, du rugby, du va'a, du football et du
volleyball a reçu une aide de 9,478 millions
Fcfp. Elle compte 379 licenciés. Le conseil
municipal a consenti un rajout de 200.000 Fcfp
pour un déplacement de licenciés de la section cycliste au tour de Nouvelle-Calédonie qui
aura lieu en octobre prochain.
Tamarii Aaro no Arue, le club de va'a dans le
top 10 des meilleurs du fenua, a obtenu
800.000 Fcfp pour sa participation à diverses
courses locales dont, bien sur, Hawaiki Nui.
Les Tamarii Maoti ont reçu 740.000 Fcfp pour
leur participation au championnat de Polynésie
de chasse sous-marine à Moorea et l'organisation du "Maoti Fishing Noera 2018".
Pour sa course de la Saint-Valentin du février
dernier qui a réuni 138 couples à la mairie, l'association Courir en Polynésie a obtenu une
subvention de 270.000 Fcfp.

Stallion Va'a qui compte acquérir du matériel
de sécurité, des rames, un système de géolocalisation et une nouvelle V3, a reçu de la
municipalité une enveloppe de 300.000 Fcfp.
Le Yacht club de Tahiti pourra financer le
déplacement de six de ses espoirs au championnat de Nouvelle-Zélande grâce à une aide
communale de 300.000 Fcfp.
Mato Ura Vaa, un petit club de quartier qui soutient particulièrement les jeunes, va pouvoir
changer son vieux va'a par un neuf grâce à un
soutien de 300.000 Fcfp.
Le budget global de la Tetiaroa Royal Race
prévu mi-septembre est de 14 millions Fcfp. La
municipalité a consenti une subvention à l'association organisatrice de 5 millions Fcfp.
L'Athlectic Club Excelsior de Arue compte
200 licenciés et assure les beaux jours de la
piste de la caserne Broche. Elle est l'association sportive la plus active auprès des jeunes
dans le territoire. Pour renouveler son matériel
pédagogique, la mairie lui a assuré un soutien
de 500.000 Fcfp.
Nahiti no Arue brille de mille feux sur le monde
des hommes forts en Polynésie française avec
ses 57 licenciés. Le club qui gère aussi la salle
communale a reçu une aide de 950.000 Fcfp
notamment pour participer au championnat de
Polynésie française à Bora Bora.
La toute jeune association Tiai Tau qui a participé aux championnats du monde de para-vaa
en juillet dernier a pris un beau départ en s'adjugeant des podiums. Ses vingt licenciés ont
bénéficié d'une aide de 380.553 Fcfp pour leur
participation aux compétitions.
L'association des Jeunes de Tefaaroa, très
active dans la vallée, notamment à Noël et lors
de Halloween, a obtenu une subvention de
400.000 Fcfp.

En tout, la municipalité a soutenu l'activité de ses administrés pour 24 millions Fcfp.
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ON FAIT DU SPORT !

LE TENNIS DE TABLE

COMME LIEN SOCIAL
P

Le geste y est presque. Ne manquait plus que la dynamique.

Si on comptait des très jeunes à ce premier concours
interquartiers, les adolescents n’étaient pas en reste et ont
participé avec plaisir à ce petit tournoi.

our donner un petit coup de fouet à la pratique du tennis de table,
le service communal de la jeunesse organisait, le samedi 21 juillet,
un petit championnat dans le gymnase du complexe Boris
Léontieff. Près d’une cinquantaine de jeunes des quartiers se retrouvait
à cette occasion dans un climat bon enfant –l’âge oblige, sans doute...
Classés par catégorie, les compétiteurs - débutants ou avancés - participaient à cette activité qui entre dans le cadre de l’action « le sport,
mon adrénaline » qui promet les nouvelles disciplines, ou celles peu usitées, comme le futsal, ou le beach volley.
Le but de cette action est de tourner notre jeunesse vers une pratique
régulière de sports et favoriser des rencontres toute aussi régulières
pour éviter l’oisiveté et le désœuvrement qui sont souvent à la racine de
la marginalisation.

DE NOUVELLES TABLES
DE PING-PONG À DISPOSITION

F

in juillet, pour que les enfants puissent en profiter pendant les grandes vacances, six tables de ping-pong, en
béton armé, ont été installées aux quatre coins de notre ville.
Deux à proximité de la maison de la jeunesse, au complexe sportif Boris Léontieff, deux sur le plateau sportif de
Erima, une sur le terrain de sport au fond de la vallée de Tefaaroa et la dernière devant l'aire de jeux de Vaipoopoo.
Bien entendu, ces tables sont en accès libre. Il suffit simplement de venir avec ses raquettes et ses balles.
Très employée le soir et les week-ends, l’aire de jeux de Vaipoopoo
s’est agrémentée d’une table de ping-pong.

Tefaaroa en comptait déjà deux, quelque peu usées par le temps et la
pratique. Elles ont tout de même fait bonne figure pour accueillir leur
sœurette au vert bien vif.
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ON FAIT DU SPORT !

LA BOXE

COMME VÉHICULE
D’INSERTION SOCIALE

L'association
d'initiation à la
boxe "T'Erima
Toro" est en
activité depuis
début août,
à proximité des
terrains de tennis
de Erima et sera
affiliée à la
fédération de
boxe avant la fin
de ce mois.

C

Un groupe très sympathique qui présente un bel engouement pour la discipline.

réée en novembre 2017, l'association s'est fixée comme objectif d'occuper sainement les jeunes de Erima, tout en les
ouvrant au sens civique, au respect de l'environnement et en se préservant des maux de l'oisiveté. Un des biais utilisé est
donc le sport et notamment la boxe dont le président de l'association, Stéphane Dellapina est féru.
Autant les techniques du noble art sont étudiées, autant on met aussi l’accent sur le respect de l'autre, au contrôle de soi et à une
attitude responsable en toutes circonstances.
La démarche a pris au-delà des espérances puisqu'ils sont une cinquantaine de jeunes à avoir adhéré à cette nouvelle activité qui
a lieu tous les soirs, sauf le week-end, de 16 h 30 à 19 H. Sport oblige, les jeunes montent au site en petites foulées histoire de
bien s'échauffer. Le maire a assisté aux premiers pas de cette animation sportive et s'est félicité de l'engouement des jeunes. Il
leur a rappelé que le site est très voisin d’habitations et qu'à ce titre, il convenait de privilégier la quiétude de tous, en bannissant
les bruits trop forts. « Ce qui importe est qu'on s'occupe de ces
jeunes et je préfère les voir là, à se dépenser, plutôt qu'à ne rien
faire." s'est réjouit Philip Schyle auprès de Stéphane Dellapina.
La municipalité a subventionné l’activité à hauteur de 750.000
Fcfp pour le financement du matériel nécessaire à la pratique
de la boxe éducative (à savoir qu'aucun coup n'est porté).

FITNESS,
LA SAISON 3
VIENT DE
DÉMARRER

Ombre chinoise
en fin de journée
sur les hauteurs
de Erima
Sur l’air de « Eye of the Tiger »…

Les filles,
nombreuses,
ne sont pas là
pour faire de
la figuration.

La saison 2 du fitness-kuduro pour nos administrés s’est conclu
début juillet, juste avant les grandes vacances, dans les jardins de
la mairie.
Elle avait commencé mi-avril pour une soixantaine de participants
très assidus dont une très forte majorité de femmes.
La saison 3 vient tout juste de débuter sur le plateau sportif de
Erima 2 et devrait durer jusqu’à la mi-décembre.

Il est de tradition de terminer en beauté une session dans les
jardins de la mairie. La saison 2 se déroulait sur les terrains militaires
rétrocédés. Commençant à être exploités, ils ont contraints les animateurs à émigrer sur le plateau sportif de Erima 2.
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LES INFOS UTILES !
64 ans ?

Vous pouvez
participer au
Noël de la
Solidarité

Les personnes âgées
de 64 ans et plus, ne
figurant pas sur les
listes électorales de
Arue, tout en y résidant,
peuvent participer gracieusement
au Noël de la Solidarité qui se tient
traditionnellement dans le gymnase
du complexe Boris Léontieff début
décembre.
Pour s’inscrire, il suffit de contacter
Akim au service social communal,
en téléphonant au 40.50.20.47
avant la mi-novembre.

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 !

• Harrisson Tufariua, 37 ans est décédé le 20 juin à 17 h 45 à l’hôpital du
Taaone. Il a été inhumé le 23 juin au cimetière de Erima.
• Ilona Fauura, 71 ans, s’est éteinte le 1er juillet à l’hôpital de Pirae. Elle a été
enterrée au cimetière communal le 3 juillet.
• Philippe Gicquiau, 57 ans, s’est décédé à son domicile de la servitude
Bonno-Terua le 2 juillet à 16 h. Il a été inhumé au cimetière de Erima le 4 juillet.
• Elisabeth Huaatua, épouse Mao, grand-mère de notre collègue Yannick, s’est
éteinte à son domicile le matin du 14 juillet. Elle a été enterré au cimetière de
Erima le 16 juillet.
• Marc Vahapata, 64 ans, est décédé à son domicile de Erima le 20 juillet à 20
h. Il a été enterré au cimetière de sa famille, à Vaiare, à Moorea, le 23 juillet.
• Tuariihionoa Vivi, 84 ans, résident de la rue Raihau-Pihatoarioe, est mort le
21 juillet à 17 h 20 à l’hôpital du Taaone. Il a été inhumé au cimetière de Pirae le
24 juillet.
• Jean-Pierre Richard, 70 ans, résident de Erima, est décédé le 19 juillet, à 23
h 40, au centre hospitalier de Pirae. Il a été incinéré à Auckland, en NouvelleZélande.
• Tuia Tarahu, épouse Taeatua, 85 ans, s’est éteinte le 11 août. Elle a été enterrée au cimetière communal le 13 août.
• Nunaaehau Tihoti, veuve Oopa, 63 ans, est décédée à l’hôpital du Taaone le
15 août. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 17 août.
• Dominique Tauraa, 63 ans, résident de la rue Tapeta-Deane, s’est éteint à
Paris le 14 août. Il a été enterré au cimetière communal de Erima le 27 août.
• Marie Orbeck, née Maruoi, 85 ans, s’est éteinte à son domicile de Tefaaroa
le 27 août à 4 h. Elle a été enterrée au cimetière catholique de Arue le 29 août.

Le mois d’avant sa date de naissance…

Il est important 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 !
Pour rappel, si je suis né au mois d’octobre, je dois renouveler mon dossier RSPF à partir du mois de septembre.
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 : 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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