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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

LUTTER CONTRE LE FLÉAU

DE L’ALCOOL ET LES NUISANCES SONORES
Le maire a reçu le 23 janvier le lieutenant Sabine
Lemaire, commandant de la gendarmerie Arue-Mahina.

L

La vigilance a
été le maîtremot de cette
rencontre avec
le chef de la
brigade de
gendarmerie
Arue/Mahina.

a discussion à laquelle était associé le commandant de la brigade des mutoï de Arue, Alain Mare, a bien évidemment porté
sur la sécurité de notre ville
Si l'on peut se réjouir que la délinquance reste très modérée dans
notre ville, par rapport aux autres agglomérations, il n'en demeure
pas moins que des points sensibles, comme les nuisances
sonores et les violences intrafamiliales souvent liées à une
consommation excessive d'alcool, perdurent.
L'alcool au volant reste restreint depuis les contrôles routiers
réguliers. Le gouvernement veut enrayer le mal de la surconsommation d'alcool et des drames qu'il provoque en militant
pour l'interdiction généralisée de la vente des boissons alcoolisées réfrigérées en fin de journée -comme c'est le cas, depuis une vingtaine d'années à Arue.
Sur la sécurité en général, le maire a souligné la vigilance de ses services qui passaient par la volonté de
proximité de ses mutoï et par le souci qu'il n'existe aucune zone de non-droit à Arue.
Le maire et le commandant de notre gendarmerie se sont d'ailleurs réjouis de l'excellente collaboration
des mutoï et des gendarmes concrétisée par des interventions communes sur le terrain qu'ils espèrent
encore renforcer.
Si la "mode" des "runs à moto" de nuit s'est bien atténuée pour l’instant, un autre fléau semble prendre le
relais : les nuisances sonores.
La brigade de gendarmerie entend ramener le calme dans les quartiers et si, dans un premier temps, les
contrevenants se verront verbalisés, les récidivistes pourront voir leur matériel saisi...
La brigade de gendarmerie Arue/Mahina compte 17 éléments et la brigade de mutoï de Arue compte 20
agents de police judiciaire adjoints.

LE REGARD SUR
L’HORIZON BLEU
L

Un atelier de prévention et de sensibilisation
aux activités nautiques, réservé à un public issu
de nos quartiers prioritaires pratiquant la rame,
le surf, la pêche et la pongée en apnée a été
ouvert en fin d’année.

es participants de cet atelier
possédaient déjà pour la plupart une formation de
secouriste, voire le permis côtier.
Ils ont pu bénéficier, pour cette
nouvelle session, de l'expérience
d'Hervé Benachour-Teste, un "formateur de formateur en sauvetage
en mer" en vacances à Tahiti.
Egalement chef plongeur sur hélicoptère de secours, on lui doit la
formation d'Erich Teihotu comme
sauveteur en mer, lequel anime la
formation de nos jeunes de Arue.
Ils suivent également une formation au brevet national de sécurité et sauvetage aquatique et présenteront donc un profil de choix pour les métiers des sports nautiques et de l'hôtellerie.
Le Contrat de Ville, comme notre ville, participe au financement de ce type de formation.
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Fort gentiment, Hervé
Benachour-Teste, à
gauche en rouge, a
pris sur ses vacances
pour distiller de son
expérience auprès de
notre groupe.
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ON TRAVAILLE POUR VOUS !

ELAGUEZ VOS
ARBRES QUI
DÉBORDENT !

N

os sapeurs-pompiers et notre service technique
incitent vivement les administrés dont les arbres
dépassent sur les voies de desserte de leur quartier
à les élaguer correctement –notamment dans les servitudes exiguës.
La taille d’un camion, d’un véhicule de sapeur-pompier et
d’une ambulance dépasse largement celle d’une berline ou
d’un 4x4. On comprend aisément qu’une intervention urgente
peut être freinée, voire empêchée, par des branches qui
dépassent largement sur la route. Il en va de la sécurité des
personnes et des biens et nos services espèrent que ce
message de civisme sera bien perçu.

Un exemple
criant sur la
route de
HeiraiVaipoopoo.

DU BON SENS…

Notre service propreté rappelle une nouvelle fois
les règles du bon sens encore trop souvent non
respectées et entravent le ramassage des
déchets verts.
• Pas de déchets verts sur les coffrets de compteur

d’eau, d’EDT, voire sur des conduites d’eau, comme
cela a déjà été constaté… Le camion utilise un grappin pour récupérer ce type de déchets et peut abimer ces installations. En cas de non-respect de cette
consigne, les déchets ne seront pas collectés.
Faire attention à ne pas mélanger les types de
déchets… Les encombrants ne sont pas des
déchets verts et nos services rencontrent encore
régulièrement des tas allègrement mélangés. Nos
services ne font pas le tri et les déchets ne
seront pas, finalement, ramassés…

Le stationnement de véhicules dans les servitudes
(comme à Erima, Terua, etc) empêche le passage
de nos camions de collecte ou entrave le travail de
nos agents qui n’ont pas à faire d’acrobaties pour
ramasser vos déchets.
Les récidivistes
pourront faire l’objet, à l’avenir, de
verbalisation de
notre police
municipale.

UN ÉCLAIRAGE MOINS COÛTEUX

Le 18 janvier, le maire a signé le renouvellement de la convention portant sur l'entretien de l'éclairage
public à Arue, avec le pdg d'EDT-Engie, François-Xavier de Froment.

C

ette convention court jusqu'au 31 décembre 2019 et s'établit sur un montant minimum de 3,5 millions Fcfp et, au maximum,
28 millions Fcfp. Philip Schyle a rappelé l'importance que la municipalité attachait à cet éclairage qui s'avère une source
de sécurité non seulement au niveau de la circulation routière, mais également de la sécurité des biens et des personnes.
L'une des moins touchées par la délinquance, la ville de Arue combine, en effet, à cet équipement qui diminue le sentiment d'insécurité chez certains, une vidéosurveillance mobile dans tous le territoire communal et une brigade de policiers municipaux
assurant un service 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Arue a été également la première commune à
s'équiper de l'éclairage au LED bien moins onéreux.
Il lui a déjà permis de faire une économie de 25 %
sur son budget dédié à l'éclairage public par rapport
à l'ancienne technologie -soit 3,5 millions Fcfp !
Avec 600 points lumineux, à termes, on devrait
arriver à une réduction de 40 % du coût.
Le maire et le pdg d’EDT-Engie se sont félicités de l’étroite
collaboration de leurs services pour que tous points défectueux de l’éclairage public soient réglés au plus vite.
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ÇA BOUGE À ARUE !

PUISQU’ON VOUS DIT QUE
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

Mi-novembre, les participantes du fitness-kuduro
étaient invitées, après leur séance du matin, à contrôler
leur taux éventuel de sucre dans le sang au dispensaire
de Arue. Et bonne nouvelle !
Beaucoup ne présentait pas de diabète -preuve que
l'exercice régulier et une alimentation saine et équilibrée
permettent de recouvrer la santé ou du moins une
bonne forme. Elles ont été une soixantaine à se rassurer
ainsi et à trouver en ce test
tes un argument de plus pour
poursuivre leur effort.
Ce premier groupe venu contrôler un diabète éventuel a de quoi
afficher un large sourire.

LES 100 ANS DE L’ARMISTICE
CÉLÉBRÉS AU LYCÉE

La première générale du lycée Samuel Raapoto
avait organisé, le 21 novembre, une commémoration
de l’Armistice de la grande
guerre dont on célébrait les
100 ans.
Après un levé des couleurs,
les discours commémoratifs
en français et en tahitien, puis
les hymnes nationaux et territoriaux, une exposition au
centre de documentation sur
la mobilisation des Polynésiens
à la première guerre mondiale
et une conférence animée par
Jean-Christophe Shigetomi et
Teriivaea Neuffer ont composé
cet hommage.

Des officiels participaient à cette commémoration. La municipalité
était représentée par notre huitième adjoint au maire, Léo Marais.

NOS ÉLUS AUPRÈS DES MALADES À PARIS

Comme à chaque déplacement à l’occasion du congrès
des maires fin novembre à Paris, nos quelques
élus désignés sont allés à la rencontre des
Polynésiens évasanés au Rosier rouge.
« Servir le citoyen et agir pour la République » était
le thème du 101e congrès des maires qui a été
précédé par la journée des Outre-mer ouvrant le
dialogue sur les problématiques spécifiques des
collectivités ultra-marine.
Heiarii Bonno, secrétaire général de la mairie et les conseillers
municipaux Teva Despériers, Jean-Luc Prunier et Tepurotu Noble.
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ACTIONS ÉDUCATIVES

ÉLEVEURS
DE POULES-PONDEUSES
NOS PREMIERS

Le scepticisme
du lancement a
rapidement fait
place à l’enthousiasme. Le maire
a pu constater de
visu les bienfaits
d’un projet aussi
original, dans les
deux sens du
terme.

Le service social de notre mairie a lancé mi-novembre un projet-pilote qui présente une belle
somme d'avantages. Cinq familles volontaires accueillent depuis cette période chacune deux
poules-pondeuses dans le but d'améliorer l'ordinaire, certes, mais aussi de renforcer les liens
sociaux intergénérationnels. Et ça marche !

S

i un adulte, après une formation dispensée par Sylvain
Todesco, s'occupe des gallinacées pour que les
conditions phytosanitaires soient respectées, enfants
comme matahiapo montrent un intérêt réel pour les poules
qui sont plus affectueuses que l'on croit.
Les liens entre voisins sont également d'actualité, notamment entre les cinq familles qui partagent de vive voix leurs
nouvelles expériences.
Une jeune poule-pondeuse peut produire entre cinq et six
œufs par semaine dans de bonnes conditions : absence de
stress, litière entretenue, mise en sécurité par rapport aux
autres animaux (chiens errants, poules et coqs sauvages
porteurs de parasites et de maladies), attention voire affection de leur propriétaire, etc.

Ce projet-test suscite l'enthousiasme et au doute du début,
vient l’assurance des bienfaits d'une telle initiative, à l'image
des jardins bio chez soi. Outre de permettre la diversification
de son alimentation, aux légumes vient donc aujourd'hui les

oeufs produits maison dont les vertus alimentaires ne sont
plus à vanter. Mais on ne s’improvise pas éleveur.
Les établissements Sangues ont gentiment joué le jeu en
donnant les jeunes poules pondeuses et les aliments spécifiques qui vont avec. Les services techniques de la mairie
ont réalisé les cages en bois et, entre l'achat des fournitures
et la formation donnée aux
familles, l'enveloppe du
projet-pilote pour cinq
familles (environ 25 bénéficiaires) s'est montée à
218.000 Fcfp.
Le Contrat de Ville suit
avec beaucoup d'attention
cette initiative aux accents
sociaux évidents.

LA RADIO N’A
PLUS DE SECRET
POUR EUX
Dans le cadre du projet « E he’e te va’a », ses
bénéficiaires ont reçu, mi-décembre, leur certificat restreint de radiotéléphoniste au Yacht
club de Tahiti.
Ce projet pour l'insertion professionnelle permet de suivre diverses formations qualifiantes
liées au monde de la mer et notamment de la
sécurité. Les bénéficiaires devraient s'orienter
maintenant sur le permis côtier, toujours sous
nard Siou de Marine
la houlette de Bernard
Tours-permis bateau.
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FÊTONS NOS ANCIENS !

ILEANA

N’A RIEN PERDU
DE SA JOVIALITÉ

D

ébut décembre, le maire et sa conseillère
Marie-Thérèse Taero ont rendu visite à
Ileana Brothers qui avait célébré ses 92 ans le 12
novembre. Absent du territoire, Philip Schyle
n'avait pu être de l'anniversaire et il s'était donc
rattrapé en venant lui offrir le cadeau de notre
ville, comme à tous nos grands anciens.

Un portrait en guise de cadeau d’anniversaire, pendant que la fille d’Ileana montre
les photos de famille à notre conseillère municipale.

Il l'avait déjà vu au Noël des Matahiapo où Ileana,
toujours bon pied bon oeil, avait cédé à son petit
pêché mignon qu'est le vin rouge. "J'aime bien le
vin !" confesse-t-elle volontiers dans un grand
éclat de rire et il faut peut-être y voir là l'un des
secrets de sa longévité et de sa bonne humeur.

Son père est décédé à 100 ans et sa grand-mère à 104 ans. Elle peut donc espérer que les gènes familiaux l'amènent aussi loin
sur la voie d'une retraite tranquille.
Vivant depuis 1966 à Arue, elle venait de Raiatea où elle avait travaillé durant quelques décennies pour l'administrateur des Ilessous-le-Vent. Résidente de la vallée de Tefaaroa, elle se souvient qu'à son installation dans le petit fare toujours debout où elle
vit encore, le premier pont n'existait pas et le fond de la vallée restait à l'état sauvage. Elle allait entrer au service de la mairie
comme femme de service sous Jacques Teuira et connaîtra Boris Léontieff, avant de prendre sa retraite à 63 ans.
Elle a eu sept enfants, qui se relayent pour ne jamais la laisser seule et elle se réjouit que sa petite maison qui a résisté à tous
les cyclones soit bientôt restaurée : le toit et le plancher seront refaits, avec une repeinte complète des murs. Le reste de la
maison na pas bougé -preuve qu'on construisait solide à l'époque.

LA DOYENNE
DE ARUE

A 98 ANS

D

6

ébut janvier, notre maire toujours accompagnée de Marie-Thérèse Taero, en charge
des affaires sociales ont rendu visite à Vahine a
Teamo, veuve Pang Ah Tsung.
Elle est née le 28 décembre 1920 et, à 98 ans,
s’avère donc la doyenne de notre ville.
La mémoire toujours alerte, répondant de manière
diserte aux questions, elle a longuement évoqué son
Pour cette visite hommage à notre doyenne à l’occasion de ce nouvel
anniversaire, une partie de la famille de Vahine s’était à elle pour
père qui a touché à tous les domaines (pêcheur,
recevoir le maire.
vaniliculteur, gérant d'une salle de cinéma...) quand
ils vivaient à Moorea.
Ils ont fini par s’installer à Arue où la famille venait d’acquérir un terrain sur lequel elle réside encore.
Elle garde le souvenir vivace de son mariage célébré par Boris Léontieff et de son implication dans la vie de la
paroisse catholique de Arue.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

« Le monde de la mer » était le thème retenu
pour les festivités de la fin de l’année 2018.
Pour restituer toute la magie de « la Petite Sirène »
auprès des enfants, nos services avaient rivalisé
d’ingéniosité dont l’aspect le plus spectaculaire
a été cette pieuvre géant assise sur le kiosque
des jardins de la mairie et dont les tentacules
émergés de la pelouse.

Beaucoup se sont amusés et ont fait des selfies des ombres chinoises
que l’éclairage intelligent de la pieuvre offrait.

C

Le plafond de l’intérieur de la pieuvre disposait
de rétroprojecteurs en 3D qui a eu aussi son
succès. On y voyait notamment un requin
fondre sur vous !

ette réalisation a nécessité quatre semaines
d’un travail minutieux d’une armée de bénévoles de nos associations de quartier dont l’association Tupa. Ils ont eu d’autant plus de mérite que les
averses ont apporté leur lot de sueur froide sur la
tenue de notre poulpe entièrement construite à partir
de matériaux recyclables : papiers mâchés, grillage,
bouteilles et sacs plastiques, farine, peinture…
L’imagination était au pouvoir pour restituer le plus
beau des mondes de la mer.
Malheureusement, les pluies de janvier ont fortement
abimé le papier mâché qui partait en lambeaux. Il a
fallu se résoudre à déstructurer la bête avant la fin
des vacances scolaires de Noël.
Toujours est-il que l’effet a été garanti durant plus de
trois semaines.
Que tous ceux qui n’ont pas ménagé leur effort pour
donner des paillettes de rêve dans les yeux de nos
enfants en soient ici remerciés !
Illuminée de
circonstances,
notre mairie
s’est une
nouvelle fois
avérée un petit
lieu de promenade en début
de soirée.
Une pieuvre
qui ne crache
pas son jet d’encre n’est pas une pieuvre !
Celle-ci envoyait à intervalle régulier un bon air frais.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

MILLE SAVEURS À LA PREMIÈRE

JOURNÉE DU GOÛT

Gros succès du
concours du mangeur
le plus rapide d’une
tranche de pastèque !
Des adultes aux plus
jeunes, beaucoup s’y
sont essayés.

A la broche, un vrai
veau local, surtout
pas issus des congélateurs
de grandes surfaces.

Dégustation d’un veau rôti toute la journée.
On a apprécié le goût plus racé du veau local.
Une atmosphère champêtre. On pouvait digérer
tranquillement à l’ombre après s’être repu.

Des exposants présentaient
leurs préparations de
fruits locaux. Les dégustations étaient gratuites, mais,
une fois conquis, on pouvait
acheter pots et plats
préparés.

B

elle nouveauté dans le programme
des fêtes de fin d’année : la journée
du goût.
Tous les produits locaux avaient été mis
à l’honneur dans leurs plus belles préparations et divers concours animaient les
jardins de la mairie qui prenaient des
allures de kermesse populaire et joyeuse.
Une idée à renouveler !
Ces dames d’Ahutoru Nui
n’ont même pas le trac !
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

UNE SOIRÉE DE FERVEUR

ET DE PARTAGE

Des chants qui forçaient le
recueillement.
Elles connaissaient les paroles,
mais au cas où, la partition
restait sous les yeux.
Présence en force de la
paroisse du Sacré Cœur.

Evénement œcuménique,
le Noera i Arue s’est tenu au
gymnase du complexe Boris
Léontieff le 16 décembre et
a vu la contribution de l’église
adventiste du 7e Jour,
de l’église protestante maohi,
de la congrégation
Providence de la
communauté du Christ
et de la paroisse catholique
du sacré Cœur.
Parmi le public, une majorité
des élus de notre ville.
Toutes les congrégations
se sont retrouvées en une
chorale autour de « Minuit
chrétien »..

Les danseuses de la paroisse protestante
s’apprêtent en entrer sous les projecteurs.

VEA ARUE 185
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

UNE PIROGUE CHARGÉE
DE BONBONS

4.000 paquets de bonbons ont été
distribués dans les quartiers de Arue
en deux jours à la mi-décembre !
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Le thème étant « la pirogue des bonbons »
pour coller au thème général du monde
de la mer, le père Noël se voyait assister
de sirènes, d’hippocampes et de poissons
clowns.
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2

3

Légendes

1/ La pause avec papa Noël.
Pour l’album souvenir.

2/ La caravane a sillonné le moindre
quartier pour apporter ce petit
moment.

3/ Petits, mais aussi grands, s’amusent de cette fameuse rencontre.

4/ La surprise est parfois totale chez
des enfants ravis de voir le père
Noël débouler chez eux !

4

5/ A l’arrière du pick-up
pirogue, un élu municipal en
costume de poisson rayé (un
mérou ?), à côté du père Noël.

5
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

NOS MATAHIAPO

O

uverte également aux personnes
handicapées, ce véritable déjeunerdansant est préparé de main de
maître par notre service social avec le
soutien, côté cuisine, de la paroisse protestante. Petit retour en images sur ce moment
e.
de partage.

S’AMUSENT

Plus de 300 matahiapo
se sont retrouvés au
gymnase du complexe
sportif pour le traditionnel
« Noël de la Solidarité ».

Un couple toujours radieux.
La piste couverte des
mélodies d’antan est
très vite prise.
Le maire met un point
d’honneur à saluer
chacun des convives.
Un Noël
très
joyeux.
Encore
une fois,
une belle
réussite.
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VIVE LES MARIÉS !

BARBARA & WILLIAM

A quelques jours de Noël, le 21 décembre, William
Avae-Tehina a épousé Barbara Tinomoe.
Le bleu et le vert ont dominé cette cérémonie
sympathique comme empreint de solennité,
mené par la quatrième adjointe Turere Mataoa.

CLAUDE & PAHIAANI

Le lendemain, le 22 décembre, c’était au
tour de Clasude Sue et de Pahiaani Vohi
de dire le « oui » symbolique qui officialise
devant la loi des Hommes leur union.

NOS ENFANTS DÉCOUVRENT «CASSE-NOISETTE»

Une quarantaine d'enfants de Arue a
été invitée, mi-décembre, à assister au
spectacle « Casse-Noisette » présenté
au grand théâtre de la Maison de la
Culture à Paofai.
Monté par le centre de danses
Tschan, le ballet a pu être proposé
aux enfants de Arue grâce à la mobilisation de l’association Tamarii
Mananui, à l’encadrement du petit
groupe par l’association Tupa et au
prêt des transports communaux.

UN NOËL

POUR
TOUS !

Le club aumônerie du lycée Samuel Raapoto a lancé pour la première fois une
action de solidarité envers les enfants de Arue.
L’association Tupa avait été mise à contribution pour sélectionner les enfants qui se
voyaient offrir un cadeau après avoir participé à l’opération « ma lettre au père Noël ».
Chaque enfant déposait ses choix de cadeaux sous forme de courrier dans une
urne située au lycée. Avec 300.000 Fcfp de fonds récoltés par le club du lycée lors
de son marché de Noël, une trentaine d’enfants a donc pu participer à la magie
m
de
Noël lors d’une remise effectuée dans le cadre idéal de notre mairie.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

UN DÉMARRAGE EN TROMBE

AVEC OHANA

Ohana, la première manifestation
du calendrier des fêtes de fin
d’année s'est déroulée au motu.

Cette journée a été très festive et permit aux familles de
partager un bon moment ensemble.
Moment de détente à l’ombre de la petite famille.
Les plus jeunes avaient droit à des jeux en salle.
Un dernier selfie pour la route ?

D

e 9 h à 16 h, le service jeunesse et
sports proposait une série d'animations : sortie en catamaran par
groupe de vingt, kayaks, paddle, jet-ski,
bouées gonflables, ballade en goëlette,
sortie va'a et jeux en salle pour les plus
petits.
Malgré la chaleur, ce premier rendezvous réunissait sur le site 700 personnes
dont une forte majorité de jeunes.

Avec la chaleur, il fallait penser à bien s’hydrater
et à reprendre des forces avec des crêpes.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

LE CHRISTMAS FIT QUE LA
PLUIE N’A PAS SU GÂCHER

Les averses du
10 décembre n'ont
pas dissuadé
les organisateurs
de la "Christmas Fit"
dans les jardins
de la mairie.

L

Aratai, toujours présent !

e public était déjà sur place et qu'importe
quelques gouttes ! L'ambiance était là et
cette note pluviale a même donné un cachet
particulier obligeant les spectateurs à se blottir
comme au coin d'un feu.
Ont donc eu la lourde responsabilité de maintenir le thermomètre de la bonne humeur dans les
sommets, les écoles de percussions et de
danse Aratai et Aratoa, un groupe musical marquisien, le ori tahiti et le tour de chant de nos
matahiapo et, pour clore, le fitness-kuduro en
costumes de mer de nos demoiselles de Arue.
Il est, comme ça, des moments de grâce !

Pour l’occasion, les participantes des cours de fitness-kuduro s’étaient volontiers
pliées au thème de ce noël : le monde la mer.
Papi Teupoo, avec son chapeau fleuri, assistait une nouvelle fois à la prestation
de ses élèves de Aratai.
Toute la palette des couleurs avec nos mamies qui ont, non seulement, dansé pour
leur public, mais aussi chanté en chorale !

De la bonne humeur, malgré les averses.
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FESTIVITÉS DE NOËL 2018

NOËL, ÇA SE FÊTE !

Juste avant les grandes vacances
de fin d’année, les écoles
Tamahana et Ahutoru, ainsi que
la maternelle Ahutoru, ont célébré
Noël dans la tradition : bonbons,
cadeaux et père Noël en
apothéose à cet instant récréatif.
En cinq clichés, comme si vous
y étiez.

La photo de fin d’année d’une classe de Ahutoru. A ranger précieusement pour les souvenirs.

Le cadeau d’une classe de la maternelle Ahutoru. C’est pour toute la classe,
pas seulement pour toi…

L’école Tamahana avait organisé tout un spectacle
avant l’arrivée du père Noël qui est allé ensuite
remettre les cadeaux dans chaque classe.

Chaque classe de Ahutoru a reçu un cadeau personnalisé qu’un élève
désigné par maîtresse venait chercher.

Un selfie avec papa Noël à la maternelle Ahutoru.
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Comme tous les ans, la fin de l'année
donne l'occasion à l'école de Erima
d'organiser sa journée récréative et
sportive au Tombeau du Roi.
Fort bien adapté à ce genre d'animation,
mi-décembre, le site a été baigné de soleil
et de rires. L'après-midi était consacrée à
la baignade, à la sieste pour les plus petits
et aux jeux de société bien à l'ombre.

Toute la gamme des jeux d’enfants a été conjuguée : de la course
en brouette, à celle en sacs ou attelée.

L’école était descendue de ses hauteurs pour se détendre en bord
de mer.
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ON FAIT DU SPORT !
O

LA DERNIÈRE

Le départ de la grande course.
Les champions sont déjà en tête.

COURSE DE L’ANNÉE

Sans surprise, Samuel Aragaw a gagné la corrida "un cadeau pour tous" du 15 décembre,
organisée par l'Athletic club Excelsior de Arue.

I

l a frôlé son record d’une seconde en bouclant les 4,5 kilomètres en 14 mn 15 s, laissant à une vingtaine de
secondes son plus proche poursuivant : Teva Poulain.
Les suivaient dans cet ordre Winsy Tama et Teiva Izal. Chez les femmes, Clémence Dede, de Central, s'offrait
le luxe de prendre le dessus sur les championnes habituelles.
187 coureurs avaient pris le départ de la grande course, à 18 h, devant la mairie, en direction du Tahara'a dont ils
montaient pour moitié le col avant un retour et une arrivée juste devant le bâtiment de la Saintonge.
Juste avant, l’école d’athlétisme de l’ACEA ouvrait
vrait le bal dans les jardins, sous les regards attendris des parents,
suivi de la course sur route des moins jeunes.

Une arrivée en souffrance pour une
bonne place au classement.
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Deux jeunes au coude à coude, non loin
du portail de la Saintonge et de la ligne
d’arrivée.

Un jeune pêcheur de Arue qui avait mis le bonnet de Noël de circonstances.
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ON FAIT DU SPORT !
O

ERIMA BRILLE AU MILO DAY
Deux équipes de Erima ont représenté Arue
aux rencontres interquartiers de football
de la "Milo Day", en novembre dernier,
au stade de Fautaua.

Chaque partie durait dix minutes. D’ou l’énergie
développée par les jeunes footballeurs.

Même si l’ambiance était aux sourires, on se donnait à fond
pour son équipe.

E

lles s'en sont fort bien tirées
puisque Erima 3 des 10, 11 et 12
ans tombait bêtement en demifinale face à Faa'a. En effet, à égalité
après leur rencontre (1 à 1), la victoire
devait être départagée au tir à la corde
–et il n'a pas été favorable à notre équipe. Précédemment, ils avaient étonné
le public en faisant mieux que résister
à l'école de football de l'As Vénus que
Erima 3 battait 1 à 0 ! Ils n'avaient fait,
également, qu'une bouchée de
Fautaua Val en lui infligeant un 3 à 0
sans appel.
Les rencontres allaient s’avérer moins
évidentes pour l'équipe des 7 et 8 ans
de Erima 1 et 2 qui, malgré de nettes
dominations, s'inclinait en quart de finale. Elle avait pourtant avalé d'un seul
trait les deux équipes de Afaahiti avec
un 6-0 et un 3-0 qui voulaient tout dire.

Nos équipes étaient soutenues de la voix par les accompagnateurs et des parents.

La photo de groupe de Erima 3 dont le jeu a surpris des équipes pourtant aguerries.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

Redevance sur la collecte
des déchets ménagers

Pour rappel, le conseil municipal du 24 octobre 2018 a
adopté une revalorisation de la redevance sur la collecte des
déchets ménagers pour le 1er janvier 2019.
Pour la catégorie des usagers domestiques en maison
d’habitation ou en logement en immeuble, la redevance
annuelle passe à 27.750 Fcfp –soit 3.750 Fcfp d’augmentation.
Et proportionnellement pour les autres catégories (B et C).
La dernière revalorisation datait du 20 octobre 2015. Or, le
coût de ce service est passé de 142,5 millions Fcfp en 2015
à 161,6 millions Fcfp en 2017.
De plus, la revalorisation ne couvre pas les dépenses réelles
de ce service. Le déficit est donc couvert par une subvention depuis le budget principal de la ville.

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 de mars, je dois
renouveler mon dossier RSPF à partir du mois
de février. Et j’ai jusqu’à la fin du mois de
mon anniversaire.
Au-delà, ouh là là… !

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
CTA (Centre de Traitement de l’Appel) : 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
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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

• Sui Tchin Pang, veuve Helle, s’est éteinte à 78 ans au
centre hospitalier le 18 novembre. Elle était résidente de
Tearapae. Elle a été portée en terre au cimetière du
Repos Eternel le 20 novembre.

• Georgette Teakura, veuve Teiho, s’est éteinte à 99 ans,
à son domicile le 27 novembre. Elle a été placée au
caveau familial du cimetière de l’Uranie.

• Pasien Williams, résident de Papaoa, est décédé le 27
novembre à l’âge de 55 ans. Il a été inhumé au cimetière
catholique le 30 novembre.

• Jean Vahaputona, 71 ans, s’est éteint au petit matin du
1er décembre à l’hôpital du Taaone. Il résidait servitude
Paruau. Il a été enterré au cimetière communal de Erima.

• André Wiking, 92 ans, s’est éteint à l’hôpital du Taaone
le 7 décembre. Il résidait servitude Marcillac. Il a été inhumé au cimetière du chemin du Repos Eternel le 8
décembre.

• Ratuina Matemoko, résident de la servitude Atani, est
décédé le 14 décembre à l’âge de 70 ans. Il a été enterré
au cimetière catholique Saint Joseph le 17 décembre.

• Jeanne d’Arc Taharia, domiciliée rue Mape à Erima,
est décédée à 61 ans au centre hospitalier le 17
décembre. Elle a été inhumée au cimetière communal le
26 décembre.

• Wilfred Mahai, habitant de Tefaaroa, est décédé le 23
décembre, à 57 ans, à l’hôpital du Taaone. Il a été enterré
au cimetière de Erima le 26 décembre.

• Tehea Chuong Soi Yau, s’est éteinte à 95 ans, à son
domicile de la rue Raihau-Pihatarioe, dans l’après-midi du
5 janvier. Elle a été inhumée au cimetière du Repos
Eternel le 7 janvier.

• Puiti Mairau, 77 ans, résidente de Tefaaroa, est décédée à la clinique Cardella le 17 janvier. Elle a été inhumée
au cimetière communal le 18 janvier.

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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