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Le Maire  
 

A 

 

Madame la Principale du Collège d’Afareaitu 
 

 

 

Objet  

 

: 

 

Confirmation de soutien au projet « TANU » porté par le collège d’Afareaitu 

  
 

Madame la Principale, 

 

J’ai appris avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté la participation du collège d’Afareaitu 

au « Prix de l’Audace artistique et culturelle 2020 – 2021 ». Ce projet baptisé « TANU » est 

l’aboutissement des travaux menés par les élèves et leurs professeurs depuis l’année dernière, 

malgré les contraintes liées au COVID-19. 

 

Et parce que j’ai la conviction que par l’art et la culture, nous pouvons construire, ensemble, 

une société plus harmonieuse, j’ai le plaisir de vous confirmer mon soutien ainsi que celui des 

élus et des services municipaux à votre projet « TANU » qui met en lumière toutes les 

richesses qu’offre notre belle commune de Moorea – Maiao.  

 

Votre présentation nous a réconforté tant sur le plan éducatif avec une appropriation concrète 

et sincère de notre Patrimoine (naturel, environnemental, culturel et archéologique), que 

créatif en utilisant la photographie par exemple. Je souhaite que ces bonnes pratiques se 

multiplient, que les initiatives ingénieuses et les actions réussies fécondent notre fenua ! Nous 

devons encourager la transmission des savoirs, comme nous devons encourager la création 

artistique, qui offre à nos enfants de nouvelles voies d’expression.  

 

Soyez donc sûrs que nous tenterons, à notre niveau, d’apporter une petite pierre à l’édifice 

commun en vous accompagnant au mieux dans vos démarches, et en collaborant davantage 

dans vos projets à venir.  

En vous souhaitant tout le succès pour cette aventure, je vous prie de croire, Madame la 

Principale, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  
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