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Objet : Appel à la population de Papara pour le retour des pierres du marae Māha'iātea sur
site.
Le service de la culture et du patrimoine, sous l’égide du Ministère de la culture, a entamé au mois
de décembre dernier, des travaux de restauration et d’aménagement du site classé de Māha'iātea.
Ces travaux comprenaient entre autre la réalisation de fouilles de prospection menées par
l’archéologue Mark EDDOWES, la réalisation d’un aménagement paysager ou encore
l’enrochement de la parcelle sur ses façades maritimes, travaux qui devraient se poursuivre dans le
courant de l’année 2017.
Afin de rendre à ce site sa splendeur d’antan, le ministère de la culture en partenariat avec la
commune de Papara, lance un appel à la population de Papara pour la restitution des pierres de
Māha'iātea qui pourraient être en leur possession.
En effet, le retour de ces pierres permettra de poursuivre les actions de valorisation du site,
par la poursuite de sa réhabilitation partielle et continuer à œuvrer à la préservation de ce
patrimoine historique, archéologique et culturel unique.
À cet effet, la population est invitée à prendre contact directement auprès des services de la Police
municipale de Papara, par voie phonique au 40.54.75.40 ou auprès du service de la culture et du
patrimoine par voie phonique au 40.50.71.77 ou par courriel : direction@culture.gov.pf.
Nous remercions les habitants de Papara pour leur active participation à ce projet de réhabilitation
du marae Māha'iātea.
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