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l Adhérez à l’enquête de santé !
l Une aire de roulottes réaménagée et inaugurée
l Quand les jardins partagés deviennent aussi pédagogiques
l 2.764 élèves à la rentrée 2019-2020 de Arue
l Le maire de Pitcairn nous rend visite
l Le Pacifique s’intéresse à Tetiaroa
l Les quartiers préparent hardiment le Heiva de décembre

DANS NOTRE ACTUALITÉ !

UN DREAMLINER BAPTISÉ

TETIAROA

Tumi Brando et Léo Marais,
pas peu fiers d’accueillir un
avion si joliment baptisé.

Le nouveau Dreamliner
d’Air Tahiti Nui, accueilli
à l’aéroport de TahitiFaa’a le 14 août, a été
baptisé Tetiaroa avec
comme marraine Tumi
Brando, la petite-fille de
l’acteur et comme parrain
Philip Schyle, maire de Arue
dont l’atoll est rattaché administrativement.
Hors du Pays pour la cérémonie de réception du nouveau Boeing de
la compagnie au tiare, Philip Schyle était représenté par Léo Marais,
huitième adjoint au maire et également ambassadeur d’Air Tahiti Nui.
A terme, la compagnie remplacera ses Airbus par quatre
Dreamliners.
Photo souvenir de responsables communaux devant le Dreamliner tout juste
réceptionné.

NOS TROIS DERNIERS APJA

Le 9 septembre, le maire a eu le plaisir de remettre leur carte professionnelle d'Agent de Police Judiciaire Adjoint aux
trois derniers mutoï à avoir intégré la brigade. Son effectif se porte donc aujourd'hui à 20 agents, tous APJA !
Tevahinetautoa Peu, Davidson Rupea et
Herearii Hérault ont été recrutés le 15 février
2018 et devaient se plier à une formation pour
devenir APJA suivie d'une année complète
de stage. Ces deux obligations honorées, et
leur serment prêté au tribunal de Papeete le
6 juillet 2018, ils ont été titularisés en février
dernier comme gardiens.

UN HOMME QUI A MARQUÉ
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

La municipalité s’est associée
à l’hommage à Jacques
Chirac, décédé à 86 ans,
le 26 septembre.

Le maire a rappelé « le souci qu’il portait aux collectivités pour
qu’elles disposent des moyens d’une réelle autonomie. A l’initiative
du musée des arts premiers du quai Branly, Jacques Chirac nourrissait un vrai intérêt pour l’outre-mer et son développement. Le lien
étroit qu’il a notamment noué avec la Polynésie française restera
dans les mémoires. Nous savons tous qu’il a apporté une contribution
particulière pour asseoir la croissance de notre Pays, même s’il ne
faut pas occulter l’épisode douloureux de la reprise des essais.
Homme d’Etat et de devoir, la défense nationale était un domaine sur
lequel il ne voulait pas transiger. Nous retiendrons enfin la grande affabilité de cet homme, pour les puissants comme pour les humbles. »
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Le maire de Arue avait eu l’occasion de rencontrer Jacques Chirac
lors de sa dernière visite en Polynésie française.

ÇA BOUGE À ARUE !

POUR Y MANGER DANS DE BONNES
CONDITIONS

Située devant le gymnase du complexe sportif, l'aire des marchands
ambulants a été officiellement
ouverte le 19 septembre.

L

a municipalité a financé sur fonds
propres pour près de 29 millions Fcfp
l'embellissement de ce terrain communal
qui servait la journée de parkings et le soir aux
roulottes. Pour rendre plus convivial le site, il
avait donc été décidé de l'embellir et d'assurer
aux marchands et à leurs clients une hygiène
Elles sont trois à occuper les lieux dès le soir tombé. Mais le site peut recevoir
optimale de l’aire.
quatre roulottes et leurs clients sur une aire spacieuse.
Quatre places de roulottes ont donc été clairement définies avec compteur individuel. Côté salubrité, un local collectif de lavage avec deux éviers industriels et un vrai
local à ordures ont été construits. Le site a été entièrement bitumé sur 800 m2 et une haie végétale avec palmiers coupe
un peu de la circulation. Le tout est bien éclairé par sept points lumineux. Un emplacement réservé aux véhicules des
personnes à mobilité réduite est réservé à l'entrée du site.
La date du 19 septembre n'avait pas été choisie au hasard, pour cette inauguration, puisqu'elle correspond à la date de
naissance de l'ancien maire Boris Léontieff tragiquement disparu en 2002.
La stèle qui lui est dédiée à l'entrée du site a été remise en état, pourvue d'une estrade en
pierres et éclairée par deux projecteurs encastrés dans le sol. Pour donner une symbolique plus forte à cette inauguration, un lilas d'été mauve y a été planté. Cet arbre personnifie
la spiritualité, la jeunesse et l'amour.

Le ruban traditionnel a été coupé
en présence de nombreux élus.

Un lilas mauve symbolique a été rajouté à la stèle
rénovée de Boris Léontieff.

LES VOIES DE LA FORMATION
Ils avaient tous obtenu leur BAFA niveau 1 (théorique), puis le niveau 2 (pratique) avant
d'entamer cette nouvelle session de perfectionnement et d'évaluation.
Certains se sont déjà frottés aux animations opérées dans Arue, notamment, pendant les grandes vacances, au centre de loisirs installé au collège pour la préparation
des écoliers de Arue à leur entrée en 6e.
Philip Schyle a incité les stagiaires à proposer des formations qualifiantes. Si un
consensus de plusieurs particuliers tend vers un même corps de métier, la municipale est prête à mettre en
place une formation en
rapport. Il a pris pour
exemple les dernières
formations élagage et
bûcheronnage en hauteur
- à l'initiative de jeunes de
Arue. Depuis, beaucoup
d'entre eux ont trouvé un
emploi stable !
Visite impromptue du maire
à la formation au BAFA
de 17 stagiaires.

Le maire est venu soutenir,
fin septembre, les 17
stagiaires qui se formaient
au Brevet d'Aptitude de
Formation d'Animateur,
niveau 3.
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ÇA POUSSE À ARUE !

LES JARDINS PARTAGÉS DEVIENNENT
AUSSI PÉDAGOGIQUES

Les officiels de cette inauguration avec, derrière, debout, vers
la gauche, les six guides des jardins pédagogiques.

Un guide sur les jardins partagés de Arue a été édité en juillet
dernier par la Mairie, on y trouve des conseils, des informations
sur diverses plantations et même des recettes !

Melle a la main verte.

L’école Ahutoru s’essaye
à l’agriculture avec passion.

Créés en 2012, « les jardins partagés de Erima » est
un concept communal qui a une vocation sociale.
Il permet aux familles du coin de cultiver leur potager
bio, d’assurer un bon complément à leurs repas voire un complément de revenus !- et maintient les
contacts et la solidarité entre les résidents d’un
même quartier.

À

l’heure actuelle, ce sont six familles qui travaillent avec
constance sur leurs parcelles de 270 m2.
La technicité acquise par les bénéficiaires et leur persévérance ont suscité la curiosité et il n’était pas rare que des
demandes de visite soit reçues, d’écoles, d’associations, voire de
simples curieux.
Tant est si bien que notre service social, en collaboration avec les familles, a travaillé sur un autre concept.
Celui des jardins pédagogiques. Les jardins partagés de Erima ont donc été pourvus d’un sentier, d’aménagements de délimitation, d’une
signalétique et de panonceaux informatifs pour bien soutenir les visites. Parmi les familles, six volontaires (trois femmes et trois hommes)
ont reçu une formation pour devenir de bons guides, connaissant leur sujet sur le bout des doigts, des techniques bio utilisées aux
espèces cultivées sur place. Un fascicule a même été édité par la municipalité, en ultime soutien pédagogique. Cinq mois de travaux ont
été nécessaires pour la réalisation de ce nouveau projet qui a coûté 3 millions Fcfp financés à part égale par la municipalité et le Contrat
de Ville.
Le 27 août, une classe
Le parcours
de l‘école Ahutoru a été
pédagoinvitée avec le maire
gique
dispose de
pour la visite inaugurale
panonceaux
des jardins partagés,
détaillés de
et pédagogiques, de
grande utilité
pour les
Erima.
visiteurs.

Chaque
parcelle a été
délimitée par
une clôture.
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ÇA BOUGE À ARUE !

BIEN LES RECEVOIR !

Depuis septembre, l’institut Louis Malardé a lancé une vaste enquête de santé qui
concerne également Arue. 4.000 personnes seront interrogées dans toute la
Polynésie française, sur la base du volontariat, dont 250 à Arue. Elles seront tirées
au sort à partir de données de l’Institut de la Statistique, en fonction de leur genre
(féminin ou masculin) et de leur âge.

L

’objectif est d’avoir une vision plus précise sur les comportements et les habitudes alimentaires des volontaires pour identifier les origines de certaines maladies non-transmissibles. Au niveau mondial, ces maladies sont la cause de 7
décès sur 10 ! Au premier plan, le tabac, la consommation d’alcool, l’insuffisance d’activité physique, l’alimentation… Il est important de bien accueillir les enquêteurs et les
infirmiers qui effectueront ce travail de terrain.
La même enquête en 2010 faisait état d’une augmentation de la consommation de
tabac chez les jeunes. 41 % de la population fumait -dont une majorité de femmes.
Même augmentation constatée, à l’époque, pour la consommation d’alcool… 21,6 %
des personnes interrogées disaient avoir une activité physique régulière. On peut souligner qu’en 2010, près de 70 % des personnes interrogées étaient en surpoids dont
40,4 % au stade de l’obésité.
Il est donc important de savoir aujourd’hui où nous en sommes pour réagir et permettre au
Pays d’adapter au mieux sa prévention pour améliorer la santé de tous les Polynésiens.

LE RSMA,

UNE VRAIE
SECONDE CHANCE

I

mplanté dans la caserne Broche, le régiment du service
militaire adapté de Polynésie française, mieux connu
sous l’acronyme « RSMA », forme les jeunes éloignés de
l’emploi.
Recrutés sur dossier et après entretien, ces stagiaires sont
sous statut militaire, le temps de leur formation dans des
métiers étroitement liés aux disponibilité du marché local de
l’emploi. Le nouveau chef de corps du RSMA, le colonel
Christophe Soriano, a insisté sur ce point auprès de ses
interlocuteurs communaux venus visiter le régiment, sur son
invitation, en juillet dernier.
Depuis sa création, le RSMA peut s’enorgueillir, tous les ans,
d’un taux d’insertion professionnel très élevé et durable de
ses stagiaires. En 2018, ce taux s’élevait à 97 % dans les vingt
filières de formation proposées au sein du régiment.
La visite a permis à notre service communal de l’emploi de
souligner son étroite collaboration avec le bureau recruteur
du régiment et de le remercier pour sa participation aux
forums de l’emploi de Arue.

LE MAIRE DE PITCAIRN
VISITE ARUE
Fin juillet, le maire de Arue a accueilli, Shawn
Christian et son épouse Michèle, maire de
Pitcairn qui n’était pas revenu à Tahiti depuis
six ans.

Descendant direct du Fletcher Christian de la
Bounty, il est maire de Pitcairn depuis 2013 et finit
son second mandat à la fin de cette année.
Très isolée dans le Pacifique sud, Pitcairn reçoit l’escale
régulière du cargo-mixte Aranui. Ses touristes apprécient cet arrêt de grand intérêt historique et
découvre la vie de ce rocher d’à peine une centaine
d’habitants. Ils ne restent pas en dehors des courants du développement durable et un centre de
recyclage des déchets va bientôt être inauguré.
Pitcairn n’est joignable que par bateau depuis
Mangareva, aux Gambier, dont il est distant de 540
kilomètres. Comptez deux jours de voyage !
Shawn Christian a aussi rencontré Nancy Hall, fille
du célèbre écrivain lors de sa visite du musée. Il
est reparti dans son île à la mi-août.

Deux stagiaires
de la filière
restauration
visiblement
heureux d’être
là.

Le maire de Pitcairn, Shawn Christian, lors de sa visite
du musée James Norman Hall.
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ENVIRONNEMENT & ÉCO-RESORT

LES PARLEMENTAIRES
EN CLASSE-DÉCOUVERTE
À TETIAROA

La soixantaine de membres du
groupe parlementaire des îles
du Pacifique a eu l’occasion de
visiter l’atoll de Tetiaroa et son
éco-resort.

V
Rendre les moustiques stériles pour les éradiquer. C’est un angle qui a beaucoup
intéressé les élus du Pacifique, confrontés également aux maladies qu’ils transmettent.
La préservation de l’environnement passe, bien évidemment, par celle du corail.

La protection de l’environnement passe aussi par l’assainissement des eaux usées
produites par le resort.

Le dégagement indispensable le long de la piste a été mis à profit pour accueillir le
parc de panneaux solaires nécessaire au fonctionnement de l’hôtel qui y puise plus
de la moitié de ses besoins !
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enus, mi-septembre, pour parler d’économie bleue, spécialement de la pêche en
mode durable dans un océan menacé par la
pêche industrielle et le dérèglement climatique,
ces parlementaires venaient de seize pays du
Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande, Hawaii, les
Samoa américaines, Fidji, Cook, Tonga, Tuvalu,
Niue, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna…
Ce groupe créé en 2013 a pour vocation
d’aborder les préoccupations communes des
îles polynésiennes. Leur dernière journée était
consacrée à la visite de Tetiaroa sous son volet
développement durable et préservation de
l’environnement où ils ont été accueillis par le
maire de Arue, un membre de la famille Brando,
Tumi Brando, et le président de TBSA, propriétaire de l’hôtel, Dick Bailey, en présence du
président de l’Assemblée, Gaston Tong Sang.
La construction de l’éco-hôtel, « The Brando »
s’est accompagnée d’une mise en œuvre de
technologies innovantes que les parlementaires
ont pu découvrir. L’éventail des actions entreprises les a ravis : climatisation par eau des
profondeurs, énergie solaire couvrant plus de la
moitié des besoins de l’hôtel et toute l’eau
chaude, batteries longues durées fabriquées en
matériaux recyclables, générateur à biocarburant
(de l’huile de coco), recyclage et compostage
des déchets, jardin bio fournissant la restauration
du resort, peu de véhicules et privilège laissé
aux vélos pour un impact carbone quasi-nul…
L’atoll dispose également d’une station de
recherche qui accueille en résidence des
scientifiques travaillant sur la conservation de
biodiversité. La Tetiaroa Society a ainsi livré une
technique propre d’éradication des moustiques
vecteurs de la dengue. Enfin, loin d’être refermé
sur lui-même, le site accueille régulièrement des
classes pour une découverte des nombreux sites
archéologiques et sensibiliser sur l’importance
de la protection de la nature à travers le développement durable.

On devine aisément l’intérêt porté par les parlementaires à toutes ces approches, sans
concession aux normes d’un hôtel de grand
standing. Beaucoup peuvent être reproduite
dans d’autres îles du Pacifique.

RENTRÉE SCOLAIRE ARUE 2019

UNE OPÉRATION CARTABLES

BIEN INTÉGRÉE AU SOUTIEN SCOLAIRE

L'opération cartables intègre depuis quelques années un programme de soutien
scolaire qui permet un accompagnement de l'élève tout au long de son année,
la formation des parents au soutien scolaire de leur enfant, la distribution de
mobilier scolaire à domicile, etc. Le taux de réussite des premiers bénéficiaires
de cet encadrement a donné des résultats très encourageants qui en assurent
la pérennité.

L

e 8 août, quelques jours avant la rentrée, au collège de Arue, la trentaine d'élèves sélectionnée par leurs professeurs et
directeurs de Ahutoru, Tamahana et Erima, recevaient sac, fournitures scolaires et assurances. Les stagiaires d'un atelier
communal artisanal de Arue ont eu l'heureuse initiative de compléter le trousseau des paniers niau pour chacun des trente
enfants qui s'apprêtent donc à entrer en 6e.
Si la majorité va au collège de Arue, trois seront accueillis dans un établissement de Papeete, deux au collège Maco Tevane et
un au collège La Mennais. Cette opération a coûté 5,8 millions Fcfp financés à part égale par la municipalité et le Contrat de Ville.

APRÈS 32 ANS DE SERVICE
Repas commun à l’école Tamahana, le 30 août,
pour le départ à la retraite d’Olivia Tchoun Utia.

E

lle venait d’achever 19 années dans l’établissement et avait auparavant passé six ans à l’école Amatahiapo de Mahina et sept ans
à Fautaua Val. Parmi ses collègues de travail, Olivia a pu compter sur
l’inspecteur de la circonscription Bruno Leroux et le maire de Arue,
Philip Schyle. Aux côtés de l’actuelle directrice Gaëlle Latour, l’ancien
directeur Marco Ploton était aussi de la fête. Si la directrice a loué l’assiduité et la ponctualité d’Olivia, elle a aussi abondé dans le sens de
Bruno Leroux qui soulignait sa rigueur, son implication, sa bienveillance
et le plaisir évident qu’elle avait à faire son métier.
Gaëlle rappelait d’ailleurs que, malade du chikungunya, Olivia n’avait
pas pour autant manqué un seul jour !
Comme cadeau de départ, ses collègues s’étaient cotisés pour lui
offrir un tableau d’un peintre qu’elle affectionne, Marie Noguier, qui se
trouve également être son professeur d’anglais au lycée.
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RENTRÉE SCOLAIRE ARUE 2019

LA RENTRÉE
DES CLASSES
DÉTAILLÉE PAR
LA MUNICIPALITÉ

Le maire, son équipe municipale et l’inspecteur d’Académie Bruno Leroux,
ont tenu à visiter chaque établissement de Arue, juste après la rentrée.

À

l'école Ahutoru, sont dans les cartons le rafraîchissement de murs, la pose de cintres pour les impers
et les cartables et la climatisation dans les pièces les plus
exposées au soleil. Philip Schyle a rappelé à l’inspecteur
que le rôle d'une municipalité se limite au bâti et n'intervient
pas dans la pédagogie. Son interlocuteur a donc pu
constater que la ville de Arue va bien au-delà de ses attributions pour assurer le bien-être des élèves tout au long
de leur scolarité.
À la maternelle Tamahana, la discussion avec sa directrice et le responsable des parents d’élèves a tourné sur le
chantier d’extension de Carrefour-Arue, voisin proche de
l’école. La maternelle a le soutien de la municipalité pour la
recherche de compensation qui contente les deux parties.
La climatisation des salles, au frais du groupe qui gère
Carrefour-Arue, est ainsi clairement envisagée pour isoler
les classes de ce regain d’activité commerciale et de ses
conséquences. L’édification d’un grand mur de séparation
pourrait également faire l’objet d’une végétalisation facile
d’entretien pour maintenir la fraîcheur de l’école et son
aspect agréable.
Un autre souci relevé par la directrice va à l’errance de
chiens du voisinage dans l’établissement… Si leurs propriétaires sont clairement identifiés, il reste inadmissible de les
laisser fouiller dans les poubelles de la maternelle et
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effrayer les enfants… La police municipale fera un nouveau
rappel à l’ordre et d’autres voies plus radicales, comme la
capture, sont envisageables.
Les personnels ont également émis le vœu que les souffleurs employés par l’entreprise privée qui nettoie les
terrains militaires limitrophes n’entrent en action que les
mercredis et vendredis après-midi, à la fin des cours…
À l’école Erima, on nourrit une vive inquiétude sur l’effectif
en baisse croissante depuis quelques années scolaires.
Bien que tous louent la qualité de l’enseignement et de
l’établissement, son implantation reste un frein pour les
résidents des hauteurs qui préfèrent déposer leurs enfants
sur la route de leur travail, dans la plaine.

Le CJA de Erima nourrit la même inquiétude sur son
avenir. 19 inscrits à cette rentrée 2019-2020… Les CJA
souffrent aussi du statut de leur corps professoral. En
Contrat à Durée Déterminée, les enseignants doivent quitter leur poste au bout de deux ans, ce qui ne facilite pas la
stabilité de l’enseignement continu. L’atelier menuiserie du
CJA de Erima a une telle réputation qu’il peut vendre régulièrement son mobilier confectionné et se faire une cagnotte
pour l’investissement. La prochaine exposition-vente dans
les jardins de la mairie de Arue est programmée pour la
première semaine de décembre prochain.

4

3

Au collège de Arue, les effectifs se maintiennent à 620 élèves.
La rentrée a été un peu perturbée par la dengue qui a frappé aussi bien
dans les rangs des élèves que celui des professeurs. A peine nommés, le
nouveau principal -Olivier Leau- et son adjoint Djambaé Moissi ont donc
eu du pain sur la planche.
Philip Schyle a renouvelé le soutien municipal à la nouvelle équipe du collège, pour le développement de la section basket et arts traditionnels.
Arue avait également soutenu financièrement l’installation de Pronote en
consultation libre au sein du collège et l’embellissement des murs extérieurs.
Enfin, le principal a appris au maire que les bâtiments feront l’objet pendant les vacances de décembre d’un net rafraîchissement, avec peinture
des murs, changement des rambardes et remplacement des gouttières.
Dans une seconde phase, la salle de restauration et la cantine devraient
être agrandies, voire réaménagées.
Au lycée Samuel Raapoto, les visiteurs de la mairie ont reçu le renfort de
la ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur, Christelle
Lehartel.
Comme les autres établissements de sa catégorie, Samuel Raapoto a
vécu à cette rentrée la mise en place de la réforme des lycées dont le
bac se voit profondément remodelé pour intégrer une forte part de
contrôles continus, avec, à la fin de la Première, le passage de 40 % des
examens.
Le lycée a mis les bouchées doubles sur les voyages pédagogiques avec
pas moins de cinq déplacements au programme ! Deux sur Hawaii, un sur
San Francisco, un quatrième sur Paris et Londres et enfin l’adhésion au
projet d’octobre, sur la francophonie, porté par le Mont-Dore, avec ses
villes jumelées dont Arue. Mais aussi Nuku Hiva, Espiritu Santo au Vanuatu
et Yogyakarta en Indonésie.
La délégation de Arue en Nouvelle-Calédonie se composera de 29 participants dont vingt élèves du lycée Raapoto.

Légendes

1/ Déjà au tableau, à l’école Ahutoru.

2/ La police municipale veille à la bonne tenue
des cahiers… !
3/ La délégation devant le paepae de l’école
Erima. Avec son directeur Jacky Bryant.

4/ Au Centre des Jeunes Adolescents de Erima,
devant les cultures des élèves, le directeur que
l’on voit au fond avec le maire, lui a fait part de
ses inquiétudes devant la chute des effectifs
depuis trois ans.

5/ Le proviseur du lycée Raapoto, Jean-Pierre
Sartore-Devasse, (à gauche) a servi de guide à la
visite de son établissement. On reconnait à côté
du maire la ministre de l’Education.

Les effectifs de la rentrée
2019-2020
Maternelle Tamahana : 177 enfants
(195 l’année dernière)
Ecole élémentaire Tamahana : 380 élèves
Maternelle Ahutoru : 189 enfants
Ecole élémentaire Ahutoru : 255 élèves
Maternelle Erima : 80 enfants
Ecole élémentaire Erima : 118 élèves
CJA de Erima : 19 élèves (28 l’année dernière
et 40 celle d’avant…)
Collège de Arue : 620 élèves
Lycée Samuel Raapoto : 926 élèves
(884 l’année dernière)
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SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

Le maire, sa septième adjointe et la responsable du service social de la mairie
ont rendu visite en août dernier aux grands aînés de notre ville.

YVES

DE LA GENDARMERIE
À L’IMMOBILIER

Y

ves Degout a ainsi célébré le 20 août ses 95 ans. Ses
enfants sont venus spécialement de métropole pour son
anniversaire. Yves ne se départit pas d'une bonne humeur et d'un
esprit toujours vif qui suscitent l'admiration. Sa jeunesse, en pleine
seconde guerre mondiale, lui avait valu des troubles douloureux
avec la gestapo. Vivant dans la Vienne, sur la zone de démarcation,
son père, lui et son frère avaient aidé bon nombre de recherchés
par l'occupant nazi à passer clandestinement la frontière.
Dénoncés, ils avaient connu les geôles de la gestapo et son frère
ainé n'était jamais revenu de sa déportation en Allemagne.

Yves Degout est intarissable sur la Polynésie d’antan.

LA DOYENNE DE ARUE
S’EST ÉTEINTE À L’ÂGE
DE 98 ANS

C’est avec tristesse que nous avons appris, le 18 juillet
dernier, le décès de Vahine Apa, veuve Pang Ah
Tsung, qui n’était autre que la doyenne de Arue.
Elle s’était éteinte chez elle, servitude Vaiata, vers
midi.
Le maire était venu auparavant, avec sa septième
adjointe Mélanie Terou, lui marquer le respect que
l’on doit à nos grands aînés.
Vahine Apa a été inhumée au cimetière de Erima le
20 juillet.
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Engagé dans la Gendarmerie en 1946, Yves Degout allait y faire
toute une carrière qui l'amenait en 1956 à Tahiti jusqu'à sa retraite
en 1978. Tombé sous le charme des îles, il allait y rester et montait
en 1979 l'agence immobilière qui porte toujours son nom. Au total, il
aura travaillé 62 ans !

MAMA RUITA
NOUS
A QUITTÉ

Louise Teihotu, veuve Mahai,
dite « mama Ruita » s’est éteinte, chez elle, à Tefaaroa, doucement dans la nuit du 17
septembre à 90 ans. Elle
était bien connue de la municipalité puisqu'elle était la
mère de Mareva, l'une de
nos anciens agents aujourd'hui à la retraite...
Avant son décès, le 10 septembre,
elle avait apprécié la visite du maire
qui lui avait remis un cadeau
pour ses 90 ans.
Mama Ruita a été inhumée
au cimetière de Erima
le 18 septembre.

SOUVENIRS DE NOS ANCIENS !

WILLIAM

W

FES-

MANGER SAIN ET BOUGER !
UNE FORMULE, SIMPLE,
QUI SUFFIT À LA LONGÉVITÉ

illiam Lechaix a célébré
ses 93 ans le 29 août.
Toujours dans une forme
éblouissante, il montre encore une
fois que le secret de la longévité
réside en deux points essentiels :
manger sain et rester toujours actif.
Et actif il l’est puisqu’il a accueilli le
maire venu lui souhaiter son anniversaire dans son petit atelier
ouvert sur le jardin où il fabriquait
une chaise en bois. Il a appris la
menuiserie sur le tas et réalise pour
sa famille bancs, chaises, tables,
tabourets… Les visiteurs restent
épatés devant la solidité de son
mobilier et ce d’autant que William
William apprécie toujours les visites annuelles de son maire. Ici avec la nounou qui s’occupe de son
épouse, la septième adjointe Mélanie Terou et la responsable du service social, Angélita Tauru.
achète rarement du bois et récupère à droite et à gauche, ce qui traiL’arrivée du CEP va bouleverser leur mode de vie. Le petit chemin
ne, les palettes… ! Ce sens de la débrouille lui vient de son
d’accès depuis la route devient une route et il faut désormais,
enfance quand, dans la cabane familiale, avec l’aide des voisins
pour l’emprunter, un laissez-passer. La famille Bonno a égalevenus de Chine comme ses parents, il fallait faire avec les
ment en projet de partager ses terrains entre ses membres et
moyens du bord. Les maisons étaient en bois de palettes et en
la famille Lechaix va devoir se résoudre à quitter les lieux. On
fûts de 200 litres découpés, pour assurer l’étanchéité. Pas
leur laisse heureusement le temps de se préparer pour déméd’électricité, pas d’eau courante, pas de pétrole, la cuisine se fainager dans les meilleures conditions.
sait sans gaz, au bois récupéré alentours. C’est là, durant ses
L’époque était encore insouciante. Leur fare bâti à proximité du
huit premières années que William a vécu, dans un terrain alors
faapu est constamment ouvert au vent. Pas une seule fois, quelvaseux situé derrière l’actuelle rond-point de Erima. Là, les taro
qu’un n’est venu voler. Le livreur de pain laisse sa fournée au
poussaient tous seuls et les parents de William ont loué et culbord de la route principale. Là aussi, personne n’aurait l’idée de
tivé un flanc de colline abrupte et difficile, tant il comptait de
voler.
cailloux et rochers. On y accédait par un petit chemin -deux
troncs de purau avaient été jetés par-dessus la rivière- et trois
Le couple travaille dur et économise, sou après sou, pour acheter
familles chinoises vivaient là de la culture maraichère. William se
un camion et élargir son activité à la livraison. Villierme qui
souvient qu’enfant, il n’était pas rare de dormir à même le
connaît bien William et l’apprécie lui propose à bas prix un de
champ, parmi les patates douces !
ses terrains, non loin de l’ancien Institut de Recherche pour le
Développement. Cette acquisition permet à la famille de quitter
Sa famille déménage en 1934 pour un terrain encore loué, mais
leur champ en 1967. Avec l’aide d’amis, la maison en dur se
moins difficile à cultiver, derrière l’actuel caserne Broche : chez
construira tranquillement, sur les 1.000 m2 achetés.
« Fonfon » un popaa que les dettes finiront par pousser à vendre
William n’a pas perdu la main et son faapu lui fournit toujours tout
sa terre à ses voisins, les Bonno. Malgré le changement de
ce dont il a besoin. Et au-delà ! Puisque la famille profite de ses
propriétaires, il vivra là, à proximité de la source et du bassin qui
largesses et de sa main verte. La seule concession qu’il s’est
existe toujours. Il prendra Yeng Tsi Tchin comme épouse le 7 janaccordé est la mise en hauteur de ses cultures, pour ne pas
vier 1960 (ils vivaient déjà ensemble depuis quelques années) et
avoir à se baisser. Tous les matins, il se confectionne une soupe
verra ses premiers enfants naître sur le site (le couple aura sept
des produits de son jardin. Son épouse, sa nounou et son voisin
enfants). Ils vivront bien, des jours heureux, malgré le travail aux
de petit-enfant y ont également droit. Ça met en forme pour la
champs. La solidarité est la norme. On peut cueillir les fruits des
journée ! Grand consommateur de fruits et de poisson, il a
nombreux arbres fruitiers de la famille Bonno sans que personne
également récupéré des poules sauvages qui complètent
n’y trouve à redire. La petite rivière fournit des chevrettes que
l’ordinaire… S’il bouge beaucoup toute la journée, entre son
les enfants Lechaix vont piquer pour agrémenter l’ordinaire.
épouse alitée, sa cuisine, son faapu, son atelier et les activités
L’eau courante n’existant pas, pour arroser les légumes trois fois
du quotidien, il s’astreint avec plaisir tous les matins à son quart
par jour, on va chercher l’eau dans des boîtes SAO qu’on
d’heure de vélo de salon.
recycle et qu’on transporte de la source aux champs sur un
bambou avec les deux boîtes pleines aux extrémités. L’irrigation
Son seul pêché mignon est le pua. Il s’en régale, sans en abuser
des cultures se fait également par un système ingénieux de
pour garder une vie saine. William et Yeng Tsi Lechaix ont égapetits canaux creusés dans le sol. Le week-end, la charrue tirée
lement vécu une quinzaine d'années sur un motu de Tikehau,
par des chevaux emmène la famille et ses paniers en bambou
dont ils gardent un souvenir ému. Pas besoin de frigo ! Le faapu
remplis de légumes coupés la veille, au marché de Papeete.
et les poissons du lagon suffisaient à leur subsistance et à leur
Bien évidemment, engrais et insecticides n’existent pas… « Tout
bonheur. Leur grand âge les a contraint à quitter leur petit paradis
naturel ! Pas de produits chimiques ! » Se souvient un William
pour venir couler leurs vieux jours, paisiblement, à Arue.
très critique sur les produits d’aujourd’hui dont il rend le « traitement » responsable de bien des maux, comme le cancer.
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ON PREND SOIN DE NOS MATAHIAPO

ELOIGNER
LES MAUVAISES
CHUTES ET
VIEILLIR EN
BONNE SANTÉ

Les ateliers de prévention des risques
de chute chez les personnages âgées
continuent leur petit bonhomme de
chemin.
A la pédagogie dispensée au sein de
la paroisse Sacré-Cœur s'en suivait
une mise en pratique au Tombeau du
Roi, fin septembre.

La somme des exercices proposées aux personnes âgées tient compte,
bien évidemment, de leurs âges respectables. Il ne faut pas qu’elle soit une corvée.
Ici, on marche sur un matelas pour éprouver son équilibre et apprendre à s’assurer
en prenant son temps.
Ces petits exercices quotidiens favorisent le maintien de l’équilibre et d’un minimum
de souplesse et de masse musculaire. Pour l’aspect pratique, nos personnes âgées
étaient encadrées par l'ergothérapeute Grégoire Feugeaf et le kinésithérapeute
Frédéric Pidou.

C

ette action mise sur pied en collaboration avec le Contrat de
Ville part du constat que beaucoup de nos matahiapo sont souvent désarmés devant une difficulté. Une très forte majorité de
l'entrée aux urgences des personnes âgées est due à une chute chez
soi. Ce n'est pas une fatalité ! Il est possible de vieillir autonome en
prenant soin de son alimentation et en bougeant régulièrement pour garder une masse musculaire, un équilibre et une souplesse garants de cette autonomie. S'il faut s'organiser, dans son foyer, pour que les gestes du quotidien ne soient pas une
difficulté, acquérir les bons gestes, souvent simples, n'est pas inné. On apprend ainsi que pour récupérer quelque chose au
sol, il faut plus faire confiance aux muscles de ses jambes qu'à un dos fragile qui peut entraîner un déséquilibre et une chute.
En s'appliquant à des exercices réguliers, pour apprendre à lever les genoux, pour apprendre à stabiliser
son équilibre et ne pas appréhender inconsidérément un imprévu, on se garde de bien
de soucis !
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Le maire était venu soutenir la quarantaine
de matahiapo concernés par cette action
utile et très enrichissante, de l’aveu des
bénéficiaires.
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GAME OF DRONES À ARUE !

LE GYMNASE EN
AÉRODROME MINIATURE !

Beau succès populaire, le 17 août,
au gymnase du complexe Boris
Léontieff pour une première qui
en appellera forcément d’autres.
« Le Game of Drones » avait de
quoi séduire un public frustré
de ce genre d’animations.

Bravo aux techniciens qui ont fait un travail remarquable pour assurer un spectacle sans aucun
incident !
Faire décoller un tel hélicoptère demande une maestria qui s’acquiert qu’après de
nombreuses heures.

Les petits drones pouvaient faire des
pointes à 150 km/h. De gros moustiques
dont on peinait parfois à suivre l’évolution ! Un plus gros s’apprête à attaquer
le drapeau de Arue…
Beaucoup sont venus rêver devant les
maquettes mises en exposition à l’étage
du gymnase.
Des filets tendus tout autour du gymnase
protégeaient le public et toute éventuelle
sortie malencontreuse d’un drone.

O

rganisatrice, la municipalité avait
pu compter sur le partenariat
très étroit de l’association Tahiti
drone Racing, de Matarai, Te Ra’i
Maohi et de l’association polynésienne d’aéromodélisme.
Au programme, vol acrobatique,
courses de drones en immersion (à
l’aide de lunettes numériques qui renvoient en simultané les images du vol
depuis le drone) et essais de simulateurs de vols sur ordinateur.
Le tout était complété d’une exposition de maquettes et de quizz sur la
réglementation et les règles strictes
d’utilisation de drones.
Les gradins, protégés par des filets
pour éviter tout accident, n’ont pas
désempli de la journée !
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NOS MATAHIAPO BAIGNENT DANS
LES FLEURS !

De juillet à fin août, l'atelier de confection de bouquets de fleurs
a intéressé 25 personnes réparties en deux groupes, à raison
de dix séances de trois heures les mercredi et vendredi.

M

onté par notre service social, cet atelier a été une vraie découverte
et suscité une vraie passion parmi ses bénéficiaires.
Les rendez-vous hebdomadaires se sont tenus au CJA de Erima et
ont été suivis, dans la foulée, début septembre, par un atelier de confection
de couronnes de fleurs également très couru.
A raison de huit séances de deux heures, toujours pour 25 personnes, en
deux groupes deux fois par semaine, il s’est déroulé dans un autre cadre : sur
le site du Tombeau du Roi.
Sur le même principe, les deux groupes ont ensuite enchainé par trois
séances d’un atelier de confection de couronnes de têtes !
Au Tombeau du Roi, nos aînés ont suivi avec une attention qui rendrait jalouse
une institutrice, les conseils avisés de Glenda Teipoarii dite "Heimata" (la bien
nommé puisque ça veut dire "couronne des yeux"...). Les ateliers ont été divisés
en sous-groupe : un premier se concentrait sur les couronnes de fleurs et le
second sur les couronnes de tissu. Si une couronne de fleurs peut être tressée
ou cousue, la couronne de tissu est plutôt tressée sur deux langues de pandanus enlacées patiemment autour de bouts de tissu. Le tissu est découpé
avec soin dans des pareu, sur un modèle qui prend la forme de l'insigne de
Batman ! Une fois plié en deux dans le sens de la largeur, puis encorer à nouveau dans le sens de la longueur, Batman tient parfaitement entre les liens
des pandanus. Comptez un mètre de tissu sur une douzaine de centimètres
pour réaliser une couronne.

Comme noyée dans un bouquet de verdures
et de couleurs.

C’est aussi une réalisation issue de ces
ateliers !

14

VEA ARUE 189

Sept./Oct.2019

Solidarité
joyeuse
entre
stagiaire
de l’atelier
confection
de couronnes
de tête.

ON S’ENTRAÎNE À ARUE !

LE HEIVA DE DÉCEMBRE
SE PRÉPARE BIEN EN AMONT
Depuis début septembre, les quartiers
préparent activement le Heiva i Arue,
prévu les 6 et 7 décembre, au gymnase
du complexe Boris Léontieff.
A gauche,
Sylviane Teina,
la chorégraphe
montre l’exemple.
A retenir dans
votre agenda : les
soirées du 6 et 7
décembre.

On répète aussi
activement les
himene au centre
To Tatou Fare
depuis
septembre.

L

es thèmes des prestations ont été
laissés au bon soin des trois zones
qui auront la charge d'égailler nos
deux soirées.
Ces zones sont Tefaaroa-Tearapae,
Erima et Arahiri-Papaoa-Ahititera.
Nous avons surpris, début octobre, Erima
en grande répétition au plateau sportif
devant l’école du quartier. Dames et
demoiselles écoutaient avec discipline
les indications de leur chorégraphe
Sylviane Teina qui a dansé au sein du
groupe Aratoa et prépare donc son petit
monde sur un thème lié au quartier, « Te
Umete Va'i ».

Belle initiative
que ce Heiva
qui s’ouvre
à toutes les
catégories
d’âges.
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NETTOYAGE À ARUE !

NOS QUARTIERS
SE MOBILISENT
POUR LA PROPRETÉ

Il faut saluer la mobilisation des habitants qui, en
juillet dernier, ont adhéré avec un bel enthousiasme
au projet de notre service de la jeunesse pour le
nettoyage et l’embellissement de Erima,
Tearapae et Tefaaora, la plage Maivi et
Vaipoopoo, les cours d’eau...
Baptisé « Taati aroa no Arue », il s’est également
reposé sur nos agents et les engins pour la collecte et l’évacuation des déchets récupérés. Ils
ont également assuré le gros œuvre, comme le
bûcheronnage.
On doit aussi saluer le Contrat de Ville qui a cofinancé cette opération de sensibilisation au respect
de la nature et de renfort des liens amicaux entre
quartiers.

Le bûcheronnage a été assuré par nos agents -danger oblige.
Répartis par secteurs, certains s’attelaient à la débroussailleuse
thermique, quand d’autres étaient affectés au maniement
du coupe-coupe ou du balai-râteau. Ici, dans le cour d’eau
de Vaipoopoo.

Une opération de dégîtage
de larves de moustique était
mise en place, en parallèle,
grâce notamment à la mise
à disposition de matériel par
le Centre d'Hygiène et de la
Salubrité Publique.

Répartis par secteurs, certains s’attelaient à la débroussailleuse thermique, quand d’autres étaient
affectés au maniement du coupe-coupe ou du balai-râteau. Ici, dans le cour d’eau de Vaipoopoo.
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VIVE LES MARIÉS !
L’UNION TOUTE
EN COULEURS
DE STANISLAS
ET DE PAFEROO

Le 27 juillet, le rouge et le blanc étaient
les couleurs dominantes du mariage de
Stanislas Mahiatapu-Montgomery et de Paferoo Vahineiterai.
Notre septième adjointe, Mélanie Terou, était à la manœuvre
de cette union officielle et solennelle.

MERYLL & RAURANI

Le deuxième adjoint au maire, Hyalmar
Tauru, a présidé au mariage de Meryll Mara
et de Raurani Schulft le 17 août. Magie de
l’Etat civil, Meryll est devenue Mme Schuft.

SUZANNE
& ANTHONY

Résidente de Tefaaroa, Suzanne
Ropati a pris pour époux Anthony
Martin, le 7 septembre dernier,
devant le premier adjoint au
maire Jacques Deane.

MATHILDE & GUILLAUME

Au grand bonheur de leurs proches
et amis, Mathilde Giroud a dit « oui »
à Guillaume Serre, le 7 septembre,
en milieu de matinée. La cérémonie
civile s’est terminée avec le petit
dernier sur l’épaule de papa et la photo
souvenir avec les parents, avec les
deux enfants sur les genoux
de leurs parents.
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ON FAIT DU SPORT !

DES FOULÉES CONTRARIÉES
Les 18e Foulées Vaimato se
sont courues le 21 septembre
depuis les jardins de la mairie.
La compétition de l’Athletic club
Excelsior de Arue a souffert de
son report de trois semaines
à cause de la grève
de l’Equipement qui bloquait
le séparateur de voies
et ne permettait donc pas
de disposer d’un couloir
de sécurité pour les coureurs.
Un départ en rang serré pour les
premiers. Mais on n’y distingue pas
encore les vainqueurs de cette 18e édition.
Malgré le vent, le temps était chaud et l’air
floral n’a pas tempéré la difficulté.
Sylvain Blachier a franchi la ligne d’arrivée
avec 16 secondes d’avance sur
le deuxième.

C

e 21 septembre, ils n’étaient que 113 sur la ligne de départ, sans les
cadors de la discipline. Fait rare, ce sont donc trois coureurs nonlicenciés qui décrochent les premières places. Sylvain Blachier courait les 6
kilomètres en 22 mn 30, avec une avance confortable sur Eddy Pang Fat et
Briac De Charvy. 31e au classement scratch, Sophie Gardon était la première
féminine en 26 mn 29 s.

Zoom sur...

L’AS Arue, section football a un
nouvel entraîneur. Présenté aux
joueurs, fin août dernier, pour la
nouvelle saison, par le président
Jean-Marc Alexandre, Garzia
Luca avait œuvré auparavant à
l’AS Jeunes Tahitiens en ligue 1 et
son nouveau challenge sera d’emmener l’AS Arue au titre suprême
de ligue 2.
La section désire aussi développer
sa section féminine en recrutant
aussi bien des joueuses que des
encadrants.
Lhery Louison.

18

VEA ARUE 189

Sept./Oct.2019

Autre sortie très appréciée, la longue plage de la Pointe Vénus.

Au bénéfice de cet exercice régulier, il ne faut pas sous-estimer le
bienfait sur l’esprit que procurent ces sorties en groupe.

Débutée en avril dernier à raison d'un jeudi
toutes les semaines, la marche nordique a
été assidument fréquentée par 18 de nos
mathiapo à qui cette activité était destinée.

S

i l’initiation s’est faite dans les jardins de la mairie, plusieurs sorties ont été programmées avec, au dernier
jour, en guise d’apothéose, le 12 septembre, une belle marche
d’une journée dans la vallée de la Papenoo. Winsy, Robin et
Thierry ont encadré l'apprentissage et les sorties de nos
matahiapo pendant les cinq mois du programme.
S’ils étaient douze inscrits au tout début, le bouche-à-oreille a
fait grimper l'effectif à 18. Un joli groupe, donc, qui s’est remarquablement entendu et s’est fait du bien à l’âme !
Pour le prochain calendrier de marche nordique, on peut
contacter Vicky au 40.50.20.22 au service social.
Les conditions de participation sont simples, il faut avoir au
minimum 55 ans et de bonnes chaussures.
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LES INFOS UTILES !

...ils nous ont quittés !

• Philine Teipoarii, veuve Moe, résidente de Erima, est décédée le

Vérifiez votre inscription
sur notre liste électorale

Les élections européennes ont entrainé quelques surprises
chez des électeurs de Arue qui ont appris lors de ce scrutin
qu’ils avaient été radiés par mégarde. Cet incident est dû à
la réforme de la gestion des listes électorales qui a conduit
à la mise en place d’un répertoire unique au niveau national
et désormais géré par l’ISPF et l’INSEE.
Pour les municipales de 2020, nous incitons grandement
les électeurs qui n’ont pas voté aux Européennes à
venir vérifier qu’ils sont toujours sur la liste de
Arue. Pour plus de précisions, on peut
appeler le secrétariat général au
40.50.20.07 ou 08.

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 Claire Clémentin : 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

21 juillet, au centre hospitalier. Elle était âgée de 67 ans. Elle a été
inhumée au cimetière de Etima le 24 juillet.
• Jean-Marie Tchen, 76 ans, s’est éteint le 21 juillet au Mont-Thabor.
Il résidait au lotissement Tiare Iti. Il a été enterré au cimetière du chemin du Repos éternel le 25 juillet.
• Laurette Jissiou, 54 ans, est décédée le 26 juillet, à son domicile
du lotissement Bougainvilliers. Elle a été inhumée au cimetière du
Repos éternel le 28 juillet.
• Stanley Huri, 40 ans, est mort à son domicile de Erima le 7 août. Il
a été enterré au cimetière de Erima le 9 août.
• Vetea Tetoe, 62 ans, s’est éteint chez lui, à Erima, le 14 août. Il a été
porté au cimetière de Erima le 16 août.
• Teaviu Teheiura, veuve Brodien, est décédée à son domicile de
la servitude Pipine le 25 août à 23 h. Elle était âgée de 85 ans. Elle a
été enterrée au cimetière de Erima le 27 août.
• Marguerite Jordan, veuve Shan, résidente de Erima, est morte à
l’hôpital du Taaone le 26 août, à 83 ans. Elle a été inhumée au cimetière de Erima le 28 août.
• Noëlla Teina, 53 ans, de Tefaaroa, est décédée le 7 septembre à
l’hôpital de Pirae. Elle a été placée dans son caveau familial du cimetière de Erima le 9 septembre.
• Teuaia Teuhi, épouse Paparai, s’est éteinte à 70 ans, chez elle, à
Erima, le 26 septembre. Elle a été inhumée au cimetière de l’Uranie
le 27 septembre.

Soyez « Aidant Feti’i »

Un nouveau dispositif territorial permet de s’occuper à domicile d’une
personne âgée, ou d’une personne handicapée, de sa famille, en bénéficiant d’un soutien financier. Baptisé « Aidant Feti’i », il permet de maintenir
à domicile cette catégorie de population grâce à une prise en charge des
frais d’intervention d’un proche.
Il faut être majeur, en capacité de soutenir quelqu’un au quotidien et suivre
une formation adéquate au CFPA.
La personne à aider doit disposer d’un certificat médical attestant de son
besoin d’aide à domicile et fournir un relevé bancaire pour
justifier de son incapacité à honorer ce service. La
Direction des Solidarités, de la Famille et de l’Egalité gère
ce dispositif qui ne peut être cumulé.
L’aide est plafonnée à 50.000 Fcfp par mois, avec un
minimum de l’aidant de deux heures par jour et cinq
jours par semaine. Outre la DSFE, on peut obtenir
d’autres renseignements sur « Aidant Feti’i » auprès de
notre service social communal.

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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Arue, une ville
où il fait bon vivre
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