Cyril TETUANUI - Biographie
Agé de 54 ans, il est marié à Lana HAAPII (le 30 septembre 1995). Ils ont 5 enfants.
Cyril Tetuanui débute ses études primaires à l’école de Vaiaau (Tumaraa) puis les poursuit à Maupiti de
1969 à 1971. Il fait ensuite ses études secondaires de 1972 à 1978 au lycée d’Uturoa (Raiatea).
Il est titulaire d’un bac professionnel avec mention.
Carrière professionnelle
Il débute sa carrière professionnelle en novembre 1978 en tant qu’aide-électricien puis devient frigoriste, et
s’oriente rapidement vers les métiers du bâtiment. Il contribue ainsi notamment à la construction du tribunal
de Uturoa, et exerce ensuite sur divers chantier de construction sur l’île de Tahiti.
En juin 1980, il entre à la commune de Tumaraa dans le cadre des travaux d’électrification, au service des
bâtiments, puis au service hydraulique.
En janvier 1981, il est affecté au service administratif comme planton et assure dès 1982 la gestion de la
cantine scolaire. Il est nommé régisseur de recettes en 1984, et assume rapidement également les fonctions
de secrétaire général jusqu’en 1987. En 1995 en tant que régisseur, il est nommé aussi responsable du
bureau des élections et des affaires sociales.
De 2002 à 2004, il a été responsable du service d’assistance aux particuliers de la commune de Tumaraa.
De 2006 à 2007, il a été responsable du service d’assistance aux particuliers à la circonscription
administrative des I.S.L.V. à Uturoa.
Fonctions syndicales
De 1988 à 1995, il a été secrétaire général de la section syndicale A TIA I MUA, et de 1996 à 2001 il est
désigné Secrétaire général de la section syndicale O OE TO OE RIMA. Il a été délégué du personnel, puis
délégué syndical. En 1988, il a été l’un des artisans de la mise en place d’un statut pour le personnel de la
commune de Tumaraa, qui sera officialisé en 1990.
De 1995 à 2000, il a été désigné par le syndicat A TIA I MUA comme assesseur au tribunal du travail de
Raiatea.
Carrière politique
En mars 2001, il est élu maire de Tumaraa, fonction qu’il assume jusqu’en février 2006, moment où il
démissionne avec le conseil municipal. Il est réélu conseiller municipal en avril 2006.
En avril 2008 il est réélu maire de Tumaraa, et désigné délégué syndical titulaire au syndicat pour la
promotion des communes de Polynésie française (SPCPF). Il est élu membre titulaire du comité des finances
locales, et de 2012 à février 2013, il a assuré la présidence du conseil supérieur de la fonction publique
communale.
En décembre 2011, il est élu 2ème vice-président du centre de gestion et de formation (CGF)
Par ailleurs il a été présent dans le groupe de travail sur la mise en place du statut de la fonction publique
communale depuis 2009.
En 2013, il est désigné 2ème vice-président de la chambre d’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage.
En mars 2014, il est réélu maire de Tumaraa pour un troisième mandat.
Il devient président de la communauté de commune Hava’i le 24 avril 2014.
Le 16 mai 2014, il est élu président du SPCPF.

