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Excursion dans
la vallée de la
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Une initiative
encourageante

Noël pour tous
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Salon de la mode Polynésienne
du 29/11 au 02/12
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Joseph TOUATEKINA est originaire des Marquises.
Agé de 42 ans il est artisan depuis 25 ans. Un art qui

se perpétue chez les
TOUATEKINA depuis
3 générations. 
Il est aujourd’hui le
président du « Comité
Organisateur des
manifestations en
Polynésie française ».
Ce comité est à l’ori-
gine de 6 expositions
toutes organisées à la
Mairie de Papeete en
2007 sur des thèmes
aussi divers que l’art
de la table, chapeaux
et éventail ou encore
le salon de la mode.

THR : Peut-on vivre
de l’artisanat ?
Si l’on est un minimum motivé et si le travail ne fait pas
peur, oui, on peut bien vivre de l’artisanat. De plus en
plus de jeunes diplômés du « Centre des Métiers
d’Arts », pour la plupart ayant des parents artisans, se
lancent dans cette activité avec succès. Aujourd’hui
l’image de l’artisanat a changé, il suffit de se rendre à
des expositions pour s’en rendre compte, les techni-
ques ont évolué, il y a énormément de créativité, on y
trouve de véritable oeuvres d’art.
Pour ces jeunes, c’est une façon de pouvoir transmet-
tre leur culture, le savoir des anciens.

THR : Quels sont les  moyens en place pour inté-
resser les jeunes à l’artisanat ?
À ce jour, très peu de moyens incitatifs existent. Les
jeunes intéressés par l’artisanat n’ont à leur  disposi-
tion que le « Centre des métiers d’art » et quelques
stages de formations payants. Pour ma part, Il faudrait
cibler les élèves dès le collège,  orienter les plus
manuels vers des filières plus adaptées et surtout
ouvrir d’autres branches au CJA afin de permettre la
diversité.

THR : la situation économique actuelle a t-elle
des conséquences sur l’artisanat ?
Malgré les nombreux changements politiques, les pro-
duits artisanaux se vendent comme à l’habitude.

THR : Pourquoi avoir choisi la Mairie de Papeete
pour  vos expositions ?
La Mairie de Papeete est un lieu de passage très fré-
quenté. Il est l’emplacement idéal pour des petites
expositions de 4 à 5 jours, facile d’accès et en plein
centre ville.

THR : Des expositions en projets ?
Du Jeudi 20 au dimanche 23 décembre, une exposi-
tion sur le thème de « l’art de la table » sera organi-
sée à la mairie de Papeete.
Pour l’année 2008, 6 expositions sont prévues.

THR : Un message ?
« Le mot artisanat regroupe plusieurs activités manuel-
les différentes telles que la menuiserie, la gravure, la
sculpture, la couture, la peinture, le tressage et bien plus
encore.  J’encourage donc vivement nos jeunes à s’in-
téresser à ces arts. Nos îles regorgent de matières pre-
mières encore très peu exploitées. Les jeunes ont à por-
tée de mains les moyens de s’assurer un bel avenir »

À l’occasion des fêtes de Noël, la ville de Papeete
organise, pour la quatrième année consécutive, le noël
des enfants.

Manèges gratuits ouverts à tous
(carroussel, auto-tamponneuse, toboggans)
du 17 au 21/12 - de 09h à 21h

Pour les adeptes du footing et de la marche, le stade
leur restera ouvert (sauf le jeudi 20/12 à partir de 16h,
il sera réservé aux enfants des quartiers de Papeete).
Par contre, les fidèles du ballon rond devront patienter
la fin des festivités.

Animations, Tous les soirs  de 18h à 19h :

Lundi 17 : Chorale Adventiste
Hip Hop Connection
Clown Nani

Mardi 18 : Chorale Mormone
Fenua Marionnettes

Mercredi 19 : Chorale Catholique
Danse moderne
Tamariki Poerani

Jeudi 20 : Soirée réservée aux enfants 
des quartiers de Papeete
Scénettes par les enfants
Arrivée du Père Noël
Distribution des cadeaux

Vendredi 21 : Chorale Sanito
Majo et Tosh

Noël à Papeete, un rendez-vous incontournable

Coup de projecteur sur TOUATEKINA Joseph, Monsieur artisanat !

Une entreprise familliale
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La vallée de la Fautaua, un parcours pédagogique

Des jeunes récompensés

NUMÉROS
UTILES

Standard Mairie : 41 57 00
Secrétariat de Tavana

41 57 06 - 41 57 07
Fax : 45 46 36

Secrétariat Général
41 57 30 - 41 57 32
Fax : 42 04 11

Contrat de Ville
41 57 31

Affaires Sociales:
41 57 57 - 41 57 61
Etat-civil

41 57 33 - 41 57 14
41 57 72                

Education
41 57 35 - 41 58 61

Fêtes
41 57 96 - 41 57 19

Jeunesse et des
Sports

42 15 13
Piscine “Te vai anu”

42 15 08 - 42 89 24
Dispensaire
Vaininiore

43 41 05
Régie : 41 58 36
Taxes : 41 58 25 

Hôtel de Police
Municipale

41 57 03
Urgences Police muni-

cipale
783 783

Sécurité Ville
48 48 48

Poste de Police du
Marché

53 45 45
Pompiers : 18
41 57 86 - 42 01 63

Services Techniques
Municipaux
41 58 39 - 41 58 41

Voirie Tipaerui
54 36 36 - Fax : 42 44 83

Marché " Mapuru a
Paraita”

42 01 79 - 43 67 15
Maison de Quartier

Pinaì 
53 44 23

Centre Nautique
Taunoa “hititai”

58 34 78
Site Internet de la Mairie

www.ville-papeete.pf
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A l’occasion de la semaine pour l’envir-
ronnement, les enfants de l’école mater-
nelle de la Mission ont pris le bus dans la
matinée du jeudi 8 novembre dernier
pour un rendez-vous avec la nature.
Agés de 2 ans et demi à 5 ans, les éco-
liers étaient heureux de quitter les bancs
de leur classe afin de réaliser une excur-
sion dans la vallée de la Fautaua, située
à Papeete même. Dès leur arrivée, tous,
main dans la main, accompagnés de
leur instituteur et de parents, ont marché
joyeusement, suivant une route, obser-
vant tout, arbres, plantes, feuilles, fleurs,
cailloux, rivière. Même la fine pluie qui
tombait et les moustiques ne pouvaient
rien contre la bonne humeur, la curiosité
de ces petits bouts et bien sûre la bal-
lade en plein air.

Jeunes issus du quartier de Temauri
Village à Titioro, Véro LOKELANI et
Maheanuu TUIHANI sont tous deux
licenciés de l’association « Te Ui Api no
Papeete ». Ils ont été sélectionnés pour
les jeux du Pacifique à Apia en Beach-
volley et en sont revenus leur médaille
d’or au cou 
A l’initiative du Député Maire de
Papeete, le Tomite Taurua et Madame
Daniel Teaha, conseillère municipale,
leur a remis une aide afin de les encou-
rager à poursuivre leur activité sportive
qu’est le Beach-volley.

Tous bien équipés et même parés contre les moustiques
Mieux qu’un parapluie,

une feuille

A la demande de Mme Marie LAU, Directrice de l’école
maternelle de la Mission (à gauche) accompagnée de
Mme Victorine Shan Sei Fan, Conseillère municipale à
la mairie de Papeete, 7 gendarmes ont veillé à la sécu-
rité des jeunes randonneurs.

De gauche à droite : Gaby Temorere (Trésorier “Tomite
Taurua”), Charles Maoni (Président “Tomite Taurua”),
Daniel Teaha (Conseillère municipal), Véro Lokelani et
Maheanuu Tuihani (derrière)


