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Jeudi 28 septembre 2022 

 
Inauguration du nouvel espace « Margaret’s Place » au Lycée de ycée 

polyvalent de Taiarapu Nui de Taravao 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames et messieurs les élus, 
Monsieur le Vice-recteur, 
Chers Joe, chère Ali, 
Chère Mareva, 
Monsieur le Proviseur 
Chers tous, en vos fonctions et qualité 

Nous y voilà ! Nous avons signé le mardi 15 février une convention de partenariat dans le 
cadre de l’ouverture de cet espace « Margaret’s Place », au sein du lycée de Taravao. 

Et nous sommes aujourd’hui là pour l’inauguration de ce deuxième espace sur la Polynésie 
française, fruit d’un partenariat entre le gouvernement de la Polynésie française et la 
fondation Paul et Mareva Marciano. 

Cette convention prévoit le co-financement de ce dispositif à hauteur de 30 millions de 
fcp sur trois ans incluant ce superbe aménagement que vous allez découvrir, le 
fonctionnement de l’espace et la rémunération d’une psychologue à plein temps sur le 
temps de présence des élèves. Bienvenue à Poihere Arnaud qui a été recrutée pour cette 
belle aventure. 

Pour rappel, le concept « Margaret’s Place », largement déployé aux États-Unis et déjà 
ouvert au lycée Diadème de Pirae, accueille les jeunes dans un espace convivial 
permettant des échanges, des rencontres et si besoin une prise en charge psychologique 
volontaire et confidentielle face à leurs difficultés personnelles et/ou scolaires.   

Je suis honorée et fière ce matin d’accueillir Joe et Ali Torre qui portent ce projet depuis 
des années, qui ont créé cet extraordinaire dispositif au service de nos jeunes adolescents. 
J’en profite pour excuser notre Président Edouard Fritch qui avait prévu d’être présent 
mais qui s’est envolé cette semaine à Washington pour y rencontrer Joe Biden. Sachez que 
notre président est très sensible et attentif à la santé et au bien -être des élèves et des 
jeunes. Sachez aussi que notre ministre de la Jeunesse et de la prévention en charge du 
sport que je remercie d’être présent travaille avec son équipe sur une politique de 
jeunesse partagée avec les jeunes. 

Évidemment, je remercie très sincèrement Mareva George qui a proposé au Ministère en 
charge de l’éducation ce dispositif. Je connais ton fort attachement à ta famille, à ta 
population, à ta terre et à ta culture. Ton implication tant personnelle que financière à 
travers la fondation Paul et Mareva Marciano est remarquable et témoigne de ton amour 
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pour la Polynésie française. Pour tout cela, chère Mareva, le Fenua te remercie du fond du 
cœur. 

Bien-sûr un tel projet ne se réalise pas tout seul. Je tiens d’abord à remercier Thierry 
Delmas avec qui tu as lancé ce projet avec obstination ! Ce montage était une innovation 
pour la PF. 

Sur le terrain, Charlotte, ta référente en PF, Inès, Cathy du bureau de maintenance et de la 
construction de la DGEE mais aussi les directions des établissements scolaires et leurs 
gestionnaires. Sans vous tous, des travaux à l’équipement, du recrutement à 
l’aménagement, cette ouverture n’aurait été impossible. 

Je suis convaincu du rôle majeur de ces dispositifs pour lutter contre le décrochage 
scolaire et pour favoriser le bien-être et la réussite des élèves. Il faut que les jeunes se 
saisissent de cet espace (et je sais que c’est déjà le cas) et que les enseignants et les autres 
personnels coopèrent avec Poihere ! Je leur fais toute confiance. 

Joe, Ali, bienvenue en Polynésie et merci pour ce que vous faites ! 

Je vous remercie, 

 

Dernière question chère Mareva : Quel sera le prochain site ? 

Longue vie à Margaret’s Place ! 


