
« TE ANANAHI O HUAHINE » 
 

« Ensemble relevons notre Fenua … 
Ensemble pour l’avenir de nos enfants …» 

 
Chères Electrices, Chers Electeurs, Chers Amis, 
Six ans déjà … comme le temps a vite passé … et pourtant, comme il nous a semblé arrêté … 
Si la crise nous a tous touché … elle a surtout frappé nos nombreuses familles en difficulté !!! 
Est-elle la cause de tous nos problèmes ?   Devons-nous demeurer dans les profondeurs de cette crise ? 
Non … nous vous invitons à relever ensemble la tête et les manches afin de reposer un véritable plan de développement 
durable pour notre chère île de HUAHINE, et pour nos générations futures !!! 
En tous les cas, c’est le vœu fort que nous formulons… nous sommes prêts à relever tous les défis en faveur notamment de 
l’Emploi, l’Education, l’Agriculture, le Tourisme, la Jeunesse et la Qualité de la Vie sur notre chère île de HUAHINE. 
Notre programme répond à des choses simples, avec un ancrage dans la réalité immédiate ; pas de vaines promesses, mais des 
mesures adaptées et immédiatement efficaces pour tous … un programme d’actions pour HUAHINE : 

Emploi : 
L’emploi est indispensable à l’épanouissement d’une famille, qui est la cellule de base même de notre société … au-delà de 
tous les dispositifs mis en place par le Pays, nous devons accompagner tout demandeur d’emploi de notre île : 
- mettre en place une « cellule insertion » et en solliciter un maximum de dispositifs existant au travers du S.E.F.I. tant pour 

les entreprises, les associations, les collectivités que pour les services publics de HUAHINE ;  
- faire aboutir toute demande de subvention aux Pays et à l’Etat, et mettre en œuvre les projets jusqu’à leur réalisation ; 
- développer le partenariat avec l’Etat et le Pays, en défendant et en lançant un certains nombre de grands chantiers de la 

commune et du Pays, qui demanderont de la main d’œuvre et génèreront ainsi de nombreux emplois (routes, ports, 
assainissements, bâtiments, hydraulique …) ; 

- prendre des mesures plus favorables envers nos entreprises locales afin qu’elles puissent maintenir et garantir l’emploi. 

Education : 

Ensemble, nous nous battrons pour donner à tous nos enfants et de manière égalitaire tous les atouts qu’ils sont en droit de 
recevoir pour leur permettre un réel épanouissement : 
- rétablir le goûter de chaque matin … beaucoup de nos enfants sautent leur petit-déjeuner pour prendre très tôt leur bus … et 

nous savons tous qu’un enfant ne peut être parfaitement attentif s’il a le ventre creux ; 
- réaménager la tarification des goûters et des repas, pour notamment prendre en compte la situation économique défavorable 

de beaucoup de nos familles ;  
- mettre en place un Plan Educatif Local (P.E.L.) pour l’ensemble de l’environnement scolaire de l’île … il intègrera entre 

autres des actions en soutien scolaire ; 
- programmer un nouveau plan pluriannuel de travaux de constructions et de grosses réparations scolaires, le soumettre à 

l’examen et l’arbitrage de la Commission des Finances Locales (C.F.L.), réactualiser le projet de reconstruction du centre 
scolaire de Fare, et envisager la reconstruction des centres scolaires de Maeva et de Fitii ;  

- équiper chaque établissement scolaire de panneaux photovoltaïques et de climatiseurs, pour permettre à nos enfants de 
recevoir le savoir dans de bien meilleures dispositions ;  

- engager des participations spécifiques pour soutenir toutes les actions pédagogiques et périscolaires de toutes nos écoles et 
établissements parascolaires. 

Agriculture : 
Notre Agriculture est une référence depuis plusieurs décennies déjà, et mérite un soutien particulier de la Commune. Pour cela, 
nous prévoyons de : 
- réviser plus favorablement les tarifications de location des engins communaux ; 
- reprogrammer l’opération de réalisation de la route de l’aéroport, en y installant son réseau hydraulique ;  
- investir dans un camion-plateau à grue pour faciliter le transfert des produits vers les entrepôts des armateurs ; 
- mettre en place un centre de production de compost et re-sensibiliser nos agriculteurs aux processus « BIO » ; 
- créer une structure (de type coopérative) avec la participation de nos agriculteurs, afin de regrouper leurs productions et 

d’en assurer la commercialisation ; 
- reprogrammer la construction de notre marché communal avec une poissonnerie (en frais et en congelé) pour permettre à 

tous nos acteurs du secteur primaire de présenter et vendre leurs produits dans de bien meilleures conditions ; 
- re-instituer nos concours et foires agricoles afin de remotiver nos agriculteurs et surtout de récompenser le fruit de leur dur 

travail ; 
- mettre à disposition du foncier communal pour des jeunes porteurs de projet. 



Tourisme : 
Le tourisme est un secteur d’activité qui a été durement affecté notamment durant les quatre dernières années, alors même qu’il 
est un important vecteur d’emplois. Nous nous devons de soutenir aussi notre Tourisme : 
- accompagner toutes les initiatives du Pays et de nos acteurs locaux (site du HANA ITI, du SOFITEL,…) ;  
- participer à la promotion de notre île, au travers de notre site Web, en présentant les évènements passés et à venir, et établir 

un calendrier évènementiel sur les trois prochaines années ;   
- accompagner toutes les actions concourant au partage, au tissage de liens fraternels au travers d’échanges culturels 

purement traditionnels … tant sur le plan territorial, national, qu’international ; 
- réviser plus favorablement la tarification des redevances communales. 

Environnement :  
En matière d’environnement, beaucoup trop de choses restent à faire … en premières priorités : 
- instituer le tri des déchets, qui est le premier maillon du processus de traitement de nos déchets ; 
- contractualiser avec la « Société Environnement Polynésien- Fenua ma » (S.E.P.) pour la mise en place de Points 

d’Apports Volontaires (P.A.V.) supplémentaires, et ainsi inviter nos populations à persévérer dans des attitudes citoyennes ;   
- ouvrir un site de dépôt des déchets verts de l’île, pour alimenter le centre de production de compost ;  
- soutenir l’action de ces associations intervenant dans des opérations ponctuelles d’aménagement ou de nettoyage de nos 

lagons, du littoral, de nos vallées, de nos espaces verts et de nos sites archéologiques … en leur apportant un soutien 
logistique et matériel plus important. 

- installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux ; 

- aménager des cimetières communaux. 

Jeunesse et Sports : 
La jeunesse, l’avenir de notre Fenua, mérite aussi une attention particulière. Nous participerons à son épanouissement :  
- créer une cellule de sauvegarde de notre patrimoine (une sorte d’Académie) pour inciter nos jeunes à se rapprocher de nos 

« MATAHIAPO », afin que s’opère un véritable transfert de connaissances et de savoirs-faire ; 
- redynamiser le Sport et la Culture qui sont véritablement des vecteurs de réussite sociale, et pour sûr de cohésion sociale, en 

mettant en place, en concertation avec tous les acteurs concernés, un programme d’actions sur toute l’année ; 
- redonner à notre Heiva toute sa splendeur et toutes ses valeurs, afin que nous puissions mériter l’honneur de porter avec 

respect, dignité et fierté la 4ème édition  du Heiva i RAROMATA’I, dont l’organisation nous a été confiée pour Août 
prochain ;   

- aménager dans chaque île une grande aire de jeux, d’activités sportives et ludiques, incluant un parcours santé, un terrain 
de beach-soccer, de beach-volley, un skate-park, un play-ground, un espace de work-out, avec un coin piquenique, pour nos 
enfants, nos jeunes et nos familles ; 

- construire un centre d’hébergement des plus fonctionnels, afin de faciliter les échanges sportifs, culturels, de jeunesse, 
inter-îles voir internationales. 

Qualité de la Vie : 
Nos administrés sont au cœur de nos préoccupations,  les deniers publics qu’ils nous confient à la gestion  doivent être engagés 
aussi pour leur apporter une meilleure qualité de la vie. Aussi, nous sommes entièrement disposés à : 
- réorganiser et recadrer l’ensemble des services municipaux afin qu’ils soient plus réactifs et plus efficaces dans la gestion 

de leurs missions en faveur de tous nos administrés ;   
- améliorer le ramassage de nos déchets ménagers et autres encombrants ;  
- réorganiser les services de sécurité, de police et de secours afin qu’ils soient aussi plus diligents et plus efficaces dans leurs 

interventions sur l’ensemble du territoire de la commune ;  
- relancer les opérations de bétonnage et d’éclairage de nos servitudes ; 
- réactualiser le schéma directeur de l’eau et le mettre en œuvre afin de prendre en considération le manque d’eau sur des 

secteurs de Maeva-Faie et de Fitii, et surtout de la diminution de la ressource ;   
- revoir la tarification de l’eau, contrôler et traiter les fuites d’eau chez l’abonné afin d’éviter de retrouver des situations 

aberrantes en aval en matière de facturation et de redevances ; 
- protéger et sécuriser tous nos sites d’exploitation de l’eau (bassins et stations de pompage) ; 
- organiser régulièrement des sessions de formation aux premiers gestes de secours, aux divers B.A.F.A. et autres … 

 

Grâce à votre confiance…Grâce à votre soutien… 
 

Ensemble nous relèverons notre Fenua, au travers de notre programme d’actions,  
modeste et ambitieux, mais surtout réaliste, et où tout le monde sera en son centre 

 

 Ensemble avec les Associations, les entreprises, les Confessions religieuses, le Pays et l’Etat  
 

Mauruuru … A turu a nu’u … Maro te heiva … A hono i te hana tupuna … 


