
|Lévina napoLéon : UnE MiSS éLUE à païta  

  Le 14 juiLLet commémoré…   causerie à Bangou

édito
L’élection de Miss Nouvelle-

Calédonie, les concerts,  
les compétitions sportives, 

les marchés… au fil des ans, 
l’Arène du Sud est bien 

devenue l’un des principaux 
sites de la Nouvelle-

Calédonie au service de 
l’animation de la commune… 

et du territoire.

Nous pouvons nous  
en réjouir !

Le Maire, Harold Martin

Et aUSSi danS  
cE nUMéro : 

retour sur 
Les deux derniers mois .  .  .  .  .  .  2-3

journée de La presse .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

vie cuLtureLLe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10-11

vie sportive  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12-13

Zoom sur L’aseanc  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

agenda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

 

NUMÉRO ROUGE : 05 70 70
pour signaler les crimes & délits  

sur la commune.  
www.inforouge.paita.nc

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

Merci à nos partenaires :
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 LE MairE d’arUE rEçU En MairiE  
Philip Schyle, maire de la 

commune d’Arue (Tahiti), 
accompagné d'une délégation, 
a visité la mairie de Païta. 
Le groupe tahitien était composée de Teva 
Desperiers, conseiller délégué en charge de la 
sécurité, l’ordre public et les secours sur le territoire 
communal, Jean-Luc Prunier, conseiller délégué en 
charge des jumelages, et Xavier Bonnet, chef du 
Centre de traitement de l'alerte.
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REToUR SUR…

 LE 14 jUiLLEt 
coMMéMoré…
Comme le veut la tradition, la 

commune a célébré la Fête 
nationale avec beaucoup d’éclat.
La journée a commencé par le traditionnel dépôt de 
gerbes au monument aux morts en présence de Willy 
Gatuhau, 1er adjoint au maire.

… Et fêté  
En grandE poMpE !
Retraite aux flambeaux, concours des meilleurs 
déguisements et feux d’artifice, sans oublier les manèges 
et les ateliers de maquillage pour les plus petits, ont ravi 
le public qui s’est déplacé en nombre, malgré la pluie, afin 
de participer à cet événement incontournable de  
la commune.

  L’arrêt dE bUS  
      dU SMtU dépLacé
Situé initialement devant le bureau de Poste, l’emplacement existant 
était inadapté. L’exécutif a donc demandé à ce qu’il soit déplacé. Il sera 
implanté devant le Dock socioculturel. Les travaux en cours sont en 
phase terminale.

 agrandiSSEMEnt 
 dU dock SociocULtUrEL 

Les travaux de l’extension du Dock socioculturel qui consiste en la 
construction d’une école de danse et de musique avancent à grand pas, 
conformément à la planification annoncée. La livraison est attendue pour 
la fin d'année. 

 ExtEnSion dU ciMEtièrE 
Une extension du cimetière était devenue nécessaire pour cause de 
saturation. De plus, des soucis d’évacuation des eaux condamnaient une 
zone entière de l’ancien cimetière. Des travaux d’assainissement ont été 
réalisés, augmentant ainsi la capacité de sépultures à 130 places et à 
une trentaine de caveaux. 



 rénovation  
aU LotiSSEMEnt bErnard
L’Office pour l’amélioration du logement (OPAL) réalise des travaux de 
rénovation liés à l’hygiène, la sécurité ou le handicap. L’objectif est 
d'aider les propriétaires qui n’ont plus les moyens d’effectuer des 
travaux d’entretien de leur logement comme ce fut le cas récemment 
chez Ateliana Tupuola, au lotissement Bernard.

 70 anS fêtéS
Les 14, 15 et 16 juillet, des journées 

culturelles placées sous les thèmes de 
la coutume, la religion et la politique, ont 
été organisées sur le terrain de l’internat 
Saint-Léon.
Ces journées ont été organisées par le comité Ke Dja Taan sur le terrain 
de l’internat Saint-Léon. Au programme : des cérémonies coutumières, 
des visites guidées, des stands d’informations, une conférence et une 
messe œcuménique.
L’occasion de célébrer les 70 ans de l’Union des indigènes calédoniens 
amis de la liberté dans l’ordre (UICALO) et de l’Association des 
indigènes Calédoniens et Loyaltiens Français (AICLF). 

  Un Marché vErt !
Un moment unique qui rassemble les artisans de la commune. On y 
découvre toute la richesse culinaire et florale de la commune de Païta.

DiMaNchE 15 ocToBRE

 rEndEz-voUS  
aU Marché broUSSard
Faites le plein de produits frais à 
l’Arène du Sud de Païta.
Un événement pour toute la famille 
qui vous propose des produits 
locaux et de qualité ! 
Dimanche 15 octobre,  
de 7h à 12h à l’arène du Sud.
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ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAiRiE ViLLE dE PAïTA OFFiCiEL

 Lévina napoLéon  
SacréE MiSS noUvELLE-caLédoniE  
à L’arènE

La nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie 
s’appelle Lévina Napoléon. 

Originaire de Pouembout, cette jeune 
femme de 18 ans succède ainsi à 
Andréa Lux.
Le 19 août dernier, dans une Arène pleine à craquer, la jeune et 
éblouissante Lévina Napoléon a raflé le titre de beauté parmi 
neuf candidates lors d’une soirée placée sous le signe des strass, 
des paillettes et des plumes et résolument riche en émotions et 
en suspens. Elle représentera donc la Nouvelle-Calédonie lors de 
l’élection Miss France. 
Les non moins ravissantes Nikita Liopue et Julie Teriipaia sont 
respectivement 1ère et 2e dauphines. Quant à la jolie Félicia 
Pham, elle a été élue Miss province Sud.

  LE rEcycLagE : toUt Un art ! 
Une dizaine de jeunes a participé 

à l’atelier recyclage proposé 
du 7 au 11 août au sein de la 
maison de quartier de Scheffleras. 
L’objectif est de développer leur créativité en se 
familiarisant à des techniques artistiques tout en utilisant 
le recyclage. 
Sur place, les participants ont appris à détourner les 
objets courants pour leur donner une nouvelle vie. Ils ont 
également été sensibilisés au respect de l’environnement 
et appris à donner une seconde vie aux objets.
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  forUM dE 
L’EnvironnEMEnt  
aU LycéE Saint-jEan xxiii
Mardi 25 juillet, 6 élèves 

pilotes du lycée Saint-Jean 
XXiii, accompagnées de leurs 
enseignantes, Mesdames 
Boulanger-Penduff et Marchand, 
et de la documentaliste Julie 
Perrochaud, ont organisé un 
forum de l’environnement dans 
leur établissement. 
Cet événement était destiné à sensibiliser la communauté éducative et les élèves à la problématique du développement 
durable. Rappelons que l’établissement est actuellement en démarche d’agrément. De nombreux partenaires étaient 
présents : les sociétés Recy’verre, Alizée Energie, les associations Calédoclean, Mocamana, le CIE, Trecodec, Stan 
Gally pour les plantes médicinales. Des stands étaient également tenus par les élèves. La mairie de Païta a prêté une 
exposition sur les déchets. L’évènement fut un tel succès qu’il devrait être renouvelé l’an prochain.

  chantiEr citoyEn à La baSE aériEnnE
Du 7 au 11 août, neuf jeunes issus des quartiers et des 
tribus de la commune, inscrits sur la base du volontariat 
et sélectionnés par la commission jeunesse qui pilote ce 
projet, ont participé à un chantier vacances sur la base 
aérienne de Tontouta.
Reconduite pour la quatrième année, cette opération est 
le fruit d’un étroit partenariat entre la commune de Païta, 
la base aérienne de Tontouta, l’encadrant technique, 
Active et l’ASEA NC en charge de l’encadrement des 
jeunes ainsi que l’État et la province Sud qui assurent le 
volet financier. 

Susciter des vocations
L’objectif de ce chantier était de former l’esprit citoyen 
des jeunes en leur faisant découvrir la vie militaire et 
peut-être… susciter des vocations ! En effet, depuis deux 
éditions, les jeunes dorment sur la base et sont ainsi 
soumis aux règles de fonctionnement liées au cadre 
militaire (levée des couleurs, etc …). En marge de 
découvrir ce qu’est la vie sur une base militaire, le groupe 
a réalisé un chantier éducatif qui a consisté à la réalisation 
de travaux de peinture.
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 JEUNESSE

 caLEndriEr ScoLairE
 > Prochains mercredis sans école :  
les 13 septembre et 4 octobre.  
(journées pédagogiques ou conseils de cycle) 

 > Jours fériés : 
lundi 25 septembre et mardi 1er novembre.

 > Vacances de la 4e période : 
du samedi 7 au dimanche 22 octobre.  

  vacancES d'octobrE :  
   LES cEntrES dE LoiSirS 
Pendant les vacances d'octobre, les 

enfants auront le choix entre plusieurs 
activités, adaptées à leur tranche d’âge 
et à leurs centres d’intérêts. Ainsi, du 
lundi 9 au vendredi 20 octobre, de 7h à 
17h, des centres de loisirs seront ouverts.

3 ans et 9 mois à 6 ans :
 > Un centre mixte animé par l’Acaf, au lycée Saint-Jean XXIII.
 > Un centre animé par Pasport, au lycée Anova.

6 à 12 ans :
 > Un centre animé par Pasport, au lycée Anova.
 > Un centre mixte animé par l’Acaf, au lycée Saint-Jean XXIII.
Pour chacun de ces centres, le transport des enfants est assuré 
gratuitement par la mairie de Païta, matin et soir.

Renseignements :

 > Mairie de Païta : 35 21 18 ou 35 21 14 - www.paita.nc
 > Acaf : 28 15 05 
 > Pasport : 23 32 00 ou 71 33 05
 > dock socioculturel : 35 44 04

  SéancE tEnantE poUr La coMMiSSion jEUnESSE

La commission jeunesse s’est tenue le 19 juillet en salle du 
conseil de la mairie de Païta. 

Plusieurs points étaient à l’ordre du jour et lors de cette séance, un jury a été constitué afin de sélectionner les 
candidatures pour le prochain chantier organisé à la base aérienne, du 7 au 11 août, ainsi que le challenge 
Michelet, prévu du 7 au 15 octobre, à la tribu de Saint-Louis. 

  décoUvrEz LES MétiErS 
dE L’arMéE Et dE La SécUrité

Si les métiers de l’armée et de la 
sécurité vous intéressent, c’est le 

rendez-vous à ne pas manquer ! 
Sur place, vous pourrez vous informer auprès des nombreux 
partenaires de l’opération des possibilités de formation et de métiers 
liés à l’engagement et à la sécurité. Et peut-être faire émerger des 
projets professionnels.
Mercredi 20 septembre, 
de 8h à 12h au Dock 
socioculturel.



Pour la quinzaine de la presse et des médias au collège Sainte-Marie à 
Païta, Mme Quinquis, professeure de français, a relevé le défi de rédiger 

avec ses élèves de la classe de 4eB des articles pour qu’ils soient publiés 
dans le bulletin municipal Ici Païta de ce mois-ci. 
Le travail des élèves a consisté à rédiger des billets d’humeur, 
tout d’abord. Les élèves ont ensuite rencontré Yohann Marcel, 
chargé de la communication à la mairie et responsable des 
publications dans le bulletin municipal. Cet échange a permis 
aux élèves de lui poser des questions sur son métier et son 
travail au quotidien. 
Il a répondu avec beaucoup de précisions et l’entretien a été très 
enrichissant. Enfin, les élèves de la classe, sous les indications 

de leur professeure de français et tout au long de la semaine, 
ont enquêté, interviewé et rédigé sur des sujets qui leur tenaient 
à cœur et particulièrement sur la vie du collège. À l’appel du 
professeure documentaliste, Mme Ruotolo, d’autres journalistes 
en herbe du collège se sont exprimés, élèves et enseignants ont 
participé à cette quinzaine de la presse 2017.
Mme Ruotolo, professeure documentaliste.

  La qUinzainE  
      dE La prESSE 

        au collège Sainte-Marie 
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SE forMEr  
à La LibrE ExprESSion

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) permet aux 
élèves d’apprendre à lire, à décrypter l’information et l’image, 
à aiguiser leur esprit critique, à se forger une opinion, 
compétences essentielles pour exercer une citoyenneté 
éclairée et responsable en démocratie.
L’EMI a également pour objectif d’accompagner la parole des 
élèves dans le cadre scolaire, pour les former à la responsabilité 
et à l’exercice de la liberté d’expression.

   La noUrritUrE  

qUi dégradE  

La Santé 
Tous les jours, des personnes sont atteintes de 

maladies telles que le surpoids ou le diabète.

Les éléments qui produisent ces maladies sont 

l’huile et le sucre. Les personnes les plus touchées 

sont les enfants et les adolescents.

Christelle et Solenn-5B

     Projet 
Arborescence 
La 6e A est une classe à dominante artistique. Cette année 

nous travaillons sur le thème des arbres. En français, 

chaque groupe a réalisé une affiche : il y a l’arbre des sens, 

l’arbre des sensations, l’arbre des mots de l’arbre (c’est le 

champ lexical) et l’arbre des intelligences multiples. En 

S.V.T, nous parlons des arbres de Nouvelle-Calédonie et 

nous réalisons des exposés. En Art visuel, nous allons 

bientôt créer une sculpture d’arbre…

Nous aimons beaucoup ce projet car nous apprenons en 

nous amusant et ça nous plaît de travailler tous ensemble.

Les élèves de la classe de 6e

    semAine   de l’industrieLors de la semaine de l'industrie, la classe de 4e PDMF a 
visité l'usine de Métal Industrie à Ducos. L’occasion pour 
les élèves de découvrir les métiers de la sidérurgie (la 
fabrication du barbelé, du grillage, du fer à béton) et de 
prendre conscience des risques liés à ces métiers. Ensuite, les élèves se sont rendus à la place des Cocotiers 

pour participer à une activité organisée par le vice -rectorat 
et dont l'objectif était de faire découvrir les industriels du 
Caillou.
Mme Ménager, professeur de SVT

    facEbook,  
LE paradiS dES voLEUrS 
d’idEntité 
Bonjour à tous, 
Aujourd’hui, je vais vous parler de Facebook.
Actuellement, l’endroit où il faut être c’est sur Facebook. Tout le monde s’y retrouve, que l’on soit jeune ou vieux, cela ne change rien, tout le monde a un jour été sur Facebook.
Malgré le fait que ce soit un moyen pour se trouver des ami(e)s, garder des contacts, partager ses émotions… ce réseau social en ligne présente aussi une face cachée qui peut être négative voire dangereuse. Facebook est un danger pour les enfants, les jeunes et même pour les adultes, mais ce sont surtout pour les adolescents qui peuvent être victimes de harcèlement moral, d’insultes, d’injures… En gros, Facebook est le paradis des voleurs d’identité, des détournements de photos, des vols d’identité pour se faire passer pour une autre personne et HOP ! par magie, tu es l’autre personne …

Alors non, non, non ! Il faut arrêter maintenant (car la personne sur les photos aura encore plus de problèmes que la personne qui se fait passer pour elle). 
Donc, soyez intelligent et réfléchissez à deux fois avant de vous faire passer pour quelqu’un d’autre ou bien d’injurier ou de harceler quelqu’un !
Sheyana 4B

        un syrien  
A obtenu  
son bAc  
Avec mention  
« très bien » 
Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons vous parler 

d’Alexandre Saaman, un jeune Syrien qui est venu en France 

pour fuir la guerre. Alexandre est arrivé de Syrie deux ans 

avant de passer son bac. Il a été véhiculé 45 heures dans le 

noir, sans manger, ni boire. Il ne savait pas un mot de 

français. Après deux ans de travail, il a décroché son bac 

avec mention « très bien ». Le jeune bachelier exprime 

beaucoup de reconnaissance envers sa classe qui l’a aidé 

et l’a soutenu. 

Alexandre est un exemple et un modèle pour nos 

jeunes, il est la preuve que si l’on travaille, on obtient 

ce qu’on veut, il faut juste s’en donner les moyens.

Tissia 4B

       LE raciSMEBonjour à toutes et à tous.Je vais vous parler du racisme qu’il y a 
en ce moment. À cause de lui, il y a des 
disputes entre ethnies, des bagarres qui 
se terminent mal.Souvent, il y en a qui se moquent de la 

couleur de la peau de l’autre. Qu’on soit 
noir, blanc ou marron, on s’en fiche en 
fait !
Il faut que vous sachiez que ce n’est pas 
la couleur de la peau qui compte, mais la 
personnalité.
Nous ne sommes peut-être pas formés de la 
même façon, nous n’avons peut-être pas la 
même couleur de peau, nous ne sommes peut-
être pas de la même ethnie, mais nous sommes 
tous pareil. On a tous quelque chose en commun 
qu’on ne montre jamais.Tout ce que moi je peux vous dire, c’est de mieux 

apprendre à vous connaître avant de juger une 

personne qu’on ne connaît absolument pas ! Car vous 

verrez qu’en connaissant mieux les gens, vous serez 

encore mieux dans votre peau.Marie-Michelle 4B

ZooM sur…
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   nUMéroS Santé SUr païta

• Samu  ................................................................15
• Pompiers  .........................................................18
• UPASS (Centre médico-social)  ........ 20 45 70
• SOS écoute. .......................................... 05 30 30
  (appel anonyme et gratuit)

                   • Ambulances :
Ambulances Azur Express ................ 46 01 01
Ambulances Païta-Tontouta ............  35 38 08

• Dentistes :
Charlotte Carballet ........................... 44 24 43
Christophe André et Christophe Dairon  41 78 80
Christian Collot  ................................ 35 15 92
Jean-Pierre Desvals ......................... 75 55 49
Laurent Valette  ...............................  35 35 53
Thierry Rodriguez ............................. 44 24 43
Véronique Ordas-Ruze ......................  35 35 53

• Diététicienne : 
 Linange Lanos………………..75 87 92
Mélanie Garcia...................................................  87 62 20

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery ....................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot .......................... 78 13 07
Alain Chagnaud  .......................................................................35 30 93
Bénédicte Gauharou ................................................................79 81 60
Carole Derrien. .........................................................................76 94 35 
Christelle Cherad .................................................................... 54 84 10
Christine Loyou ....................................................................... 90 82 98
Isabelle Berthet  ...................................................................... 82 02 58
Kelly-D Infirmerie  ................................................................... 91 77 19 
Laure Favreau ...........................................................................76 60 15
Laurent Fouquet  ..................................................................... 99 85 39
Nouvelle association des infirmières de Païta :  ....................73 40 74

- Anne-Laure Vieira Da Silva  ..................................................92 88 00
- Joëlle Lachenal  ................................................................94 76 29
- Soazig Pondard  .................................................................89 24 11

Sandie Escalard ...................................................................... 79 31 90
Sabrina Dulout .........................................................................86 08 11

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard  .......................................................................35 35 55
Graciela Melado ..................................................................... 91 66 56 
Jean-François Avy  ...................................................................35 10 10
Olivier Lefèvre  ........................................................................ 35 35 55
Olivier Simon  .......................................................................... 43 42 23

• Laboratoire d’analyses et de biologie médicale :
Laboratoire d’analyses de Païta ............................................. 43 45 78

• Médecins libéraux généralistes :
Barbara David . ........................................................................43 02 43
Carine Houlot et Sonia Verin .................................................. 35 19 26
Mathieu Dunais  ..................................................................... 46 67 00
Frédéric Roy ............................................................................ 35 32 02
Jacques Lalie  ......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux ...................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu et Bertrand Lacassin ...............................  41 94 20
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

viTaliTé…

  LES pErManEncES
LogEMEnt
Guichet unique
Le Guichet unique de la demande de logement social en 
province Sud est à votre disposition pour vous aider à 
constituer vos dossiers de demande de logement social. 

Location (SIC/FSH/SEM), accession à la propriété (SIC/FSH), travaux 
de rénovation, finition, agrandissement (OPAL), construction (SECAL) 
et aide provinciale à l’accession à la propriété.
Permanences à la mairie de Païta, de 7h30 à 11h30, les vendredis 15 
et 29 septembre puis 13, 20 et 27 octobre.
Renseignements au 20 42 00. 
logement@province-sud.nc

officiErS pUbLicS coUtUMiErS
Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30, le
premier mardi du mois. 
Programme en ligne sur le site de la Ville : www.Païta.nc

SociaL
Bureau d’action sociale

 > Tous les lundis, de 8h30 à 11h30, au DSU.
 > Tous les mercredis, de 8h30 à 11h, au DSU.
 > Tous les jeudis, de 13h à 15h30, à la mairie annexe de Tontouta.

Contact : Anne Barreau au 35 21 14.

D.S.U. (Développement Social et Urbain)
Mairie de Païta - Tél. : 35 21 14 – Fax : 35 21 19.

 > De 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi.

M.I.J.
Province Sud – Tél. : 35 21 15.

 > Lundi au jeudi : 7h30-15h30 en continu.  
Vendredi : 7h30-14h30 en continu.

 > Permanence de l’annexe de Tontouta le mercredi de 13h à 16h.

S.E.P. (Service de l’Emploi et du Placement)
Tél. : 35 21 17 ou 70 98 30 ou 74 71 94 - Fax : 35 21 19.
sandra.lavigne@province-sud.nc - alexandra.waheo@province-sud.nc

 caUSEriE à bangoU 
La causerie organisée le 27 juin à la tribu de Bangou avec les anciens des quatre tribus a vu la participation 
d’une soixantaine de personnes. Les thèmes abordés ont porté sur la vie d’autrefois dans les tribus et les 
spécificités de chacune d’entre-elles : Bangou (le café), St-Laurent (les tarodières), N’Dé (la pêche) et 
Naniouni (la culture de l’ananas). Ont également été évoqués : la scolarité, le village d’autrefois et les 
échanges entre les tribus.

  L' UpaSS dE païta 
     Unité provinciaLE d'action SanitairE Et SociaLE
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action 
s’étend sur le territoire de la commune de Païta.

Permanences au CMS
 > psychiatres adolescents 
et adultes,

 > infirmiers en 
psychiatrie adultes,

 > psychologues enfants 
et adolescents, 

 > gynécologue,

 > assistantes sociales, 
 > aide médicale, 
 > orthophoniste, 
 > diététicienne, 
 > sevrage tabagique, 
 > sophrologue. 

Consultations en tribus 
Sur l’ensemble des tribus de la commune, selon le 
planning suivant :
- médecin et infirmière, de 8h30 à 11h30.
- assistante sociale, de 8h30 à 11h. 

 > Bangou : mercredis 6 septembre et 4 octobre  
(médecin, infirmière et assistante sociale)

 > Saint-Laurent : mercredis 13 septembre et 11 
octobre  (médecin, infirmière et assistante sociale)

 > Naniouni : mercredi 20 septembre et 18 octobre  
(assistante sociale)

 > N’dé : mercredi 27 septembre et 25 octobre 
(assistante sociale).

CASADO 
Centre d’Accueil et de Soins pour Adolescents.  
Rendez-vous au 25 52 33.

DECLIC, consultation Jeunes usagers
Cannabis, alcool, tabac… Besoin de conseils, d’aide ? 
Tu as entre 12 et 25 ans et tu souhaites faire le point sur 
ta consommation ? 
DECLIC propose des entretiens confidentiels et gratuits 
sur rendez-vous. 

Pour tous renseignements ou rendez-vous, contactez 
le secrétariat de l'UPaSS de Païta au 20 45 70.

Dépistage anonyme  
et gratuit du VIH
Des consultations anonymes et gratuites de 
dépistage du VIH ont lieu du lundi au jeudi, de 8h à 
16h et le vendredi, de 8h à 15h.



 aniMationS cULtUrELLES  
à La tribU dE bangoU
Pendant les vacances scolaires, des animations socioculturelles de 

proximité ont été mises en place à la tribu de Bangou avec pour 
objectif l’initiation à la pratique culturelle.
Arts plastiques, atelier culinaire, chant traditionnel, macramé, 
langue vernaculaire et vannerie. Les ateliers organisés du 7 
au 11 août, afin d’initier les jeunes aux pratiques 
traditionnelles, ont connu un vif succès avec 76 inscrits, âgés 
de 7 à 18 ans. 

À noter que le transport mis en place pour l’occasion permet 
aux enfants des trois autres tribus de participer aux ateliers. 

Cette action sera reconduite lors des prochaines vacances du 
mois d'octobre à la tribu de Naniouni.

Six ateliers en semaine :
lundi et mardi 

 > Atelier arts plastiques
 > Atelier culinaire
 > Atelier chant traditionnel

Mercredi, Jeudi et vendredi 

 > Atelier macramé
 > Atelier langue vernaculaire
 > Atelier vannerie 

 LES MarchéS En tribU
Des produits vivriers, des fruits de mer, des plantes, de l’artisanat,  
de la restauration…

DiMaNchE 1ER ocToBRE  

À la tribu de N’Dé :
 > Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain de football de 
N’Dé, de 7h30 à 15h30. 

 > Prochaine date : le dimanche 1er octobre.

SaMEDi 9 SEPTEMBRE

À la tribu de Naniouni :
 > Le 2e samedi, tous les trois mois, au marché de Naniouni situé à 
gauche à 500 mètres avant l’entrée de la tribu, de 7h30 à 15h30.

  aidE & SoLidarité 
Kiwanis 
 Tél. : 85 98 03.

Société Saint-Vincent de Paul 
Vestiboutique, brocante, épicerie solidaire et OPAL

 > La vestiboutique et l’épicerie solidaire 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul gère une vestiboutique et une 
brocante dans les locaux de l’épicerie solidaire de Païta, dans 
l’ancien dispensaire, situés près de l’église du village.
Ces deux activités permettent à toutes les personnes de se vêtir et 
de s’équiper dans leur vie quotidienne. 
Échanges, convivialité et sourire seront au rendez-vous ! 

Tél. : 43 64 38 (ancien dispensaire de Païta). 
Lundi et vendredi de 7h30 à 11h30.

Croix Rouge
 Tél. : 46 00 99.

  SoS écoUtE 
      aU 05 30 30
Un numéro vert anonyme  
et gratuit une plateforme à 
votre écoute 7 jours sur 7 
de 9h à 21h du lundi au samedi,  
et le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 21h. 

 > Je souffre, je me sens seul, mais je ne sais pas quoi faire. Je veux 
parler de mes problèmes mais j’ai peur du regard des autres. 

 > Un sujet difficile dont j’ai honte de parler ? 
 > Parfois, je veux juste poser une question sur la sexualité, les 
addictions, la solitude, les violences, etc.

 > SOS Ecoute donne la sécurité d’être écouté sans être jugé, sans 
tabou.

 > Et si besoin, d’aider à être orienté.
 > Vous n’êtes plus seul, des professionnels sont à votre écoute.
 > Un professionnel est là pour vous !

• Médecins libéraux spécialistes :
Cab.de radiologie de Savannah. . . . . . . . . . . . . .  44 25 26
Cardiologie, Anaël Lameyse . . . . . . . . . . . . . . . .  27 17 63
Pneumologie, Laurent Morisse . . . . . . . . . . . . . .  27 17 63

• Orthophonistes :
Alicia Fiquet/Lucille Joubert  . . . . . . . . . . . . . . .  42 87 72 
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 32 80
Maude Villard/Célia Isabella/Pauline Pierrel . . .  72 19 36
Micheline Camille/Geneviève Panot . . . . . . . . . .  20 75 07

• Ostéopathe :
Clément Charbonnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 54 65

• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 32 01
Pharmacie Ondémia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 04 74
Pharmacie de Savannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 66 40
Pharmacie de Tontouta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 18 98
Pharmacie Les Tulipiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 97 93

• Psychothérapeutes :
Danièle Edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 12 62
Solange Renon (et hypnothérapeute) . . . . . . . . .  95 36 06
Stéphanie Milon-Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 44 33

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 78 48
Julia Tudare/Aurélie Pelleray . . . . . . . . . . . . . . .  89 93 12
Fabienne Le Guen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 42 09
Mireille Leroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 84 85

• Sophrologue et praticienne en psychothérapie :
Mélanie Wirti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 78 53 
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Un professionnel à votre disposition 7/7 j
du Lundi au Samedi : de 9h à 21h

le Dimanche : de 9h à 13h et de 17h à 21h

 05 30 30Numéro gratuit

Solitude, détresse, souffrance ?
Vous n’êtes plus seul.
Parlons - en.

B
an

an
a 

S
tu

di
o

 LES activitéS à La MaiSon dE qUartiEr 
       dES haUtS dU MUSéE
Lundi : 

 > de 13h-17h, 
permanences. 

Mardi : 
 > de 9h à 11h, atelier 
arts océaniens 
(dessins peintures…) 
pour jeunes et 
adultes.

 > de 14h à 16h, atelier 
sculptures sur bois 
pour jeunes et 
adultes.

Mercredi : 
 > de 9h à 11h, atelier 
tressage, bijoux pour 
jeunes et adultes.

 > de 13h à 17h : atelier 
graff et atelier 
orchestration et Lali 
making pour enfants 
et ados.

 > de 13h30 à 16h30, 
atelier sculpture et 
musique pour jeunes - 
internat.

Jeudi :
 > de 9h à 11h, atelier 
bambous gravés pour 
jeunes et adultes.

 > de 13h à 15h, atelier 
gravure sur bois et 
autres supports pour 
jeunes et adultes.

Vendredi :
 > de 13h-17h, 
permanences. 

 > Samedi :
 > de 14h à 16h, atelier 
graff et atelier 
sculpture sur bois et 
Lali pour enfants et 
ados.

Renseignements au 81 86 75.



 

 LES pErManEncES 
dU dévELoppEMEnt éconoMiqUE

Le Service du développement 
économique de la province Sud 

(SdE),  initiative Nouvelle-Calédonie 
(iNC) et l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (AdiE) se 
regroupent en un guichet unique pour 
mieux vous informer. Permanences tous 
les mercredis, de 8h30 à 11h30, à la 
mairie. 

Association pour le droit  
à l’initiative économique 
Permanence les 2e et 3e mercredis du mois, avec un conseiller.

Également tous les mercredis de 13h à 16h, à l'antenne du DSU, 
face à l’église du village, sur RDV. 

Tél. : 05 05 55 (numéro gratuit) ou 75 50 58

Initiative Nouvelle-Calédonie
Permanence le 1er mercredi du mois.  

Tél. :  24 40 14 - Mail : c.theron@initiative-nc.com 

Site web : http://www.initiative-nc.com/

cE qU’iLS En pEnSEnt 
  Amandine Bui 

duyet, présidente du Comité 
Miss Calédonie
« Le gage d’une réalisation 
sans stress par risque 
d’intempérie »
« C’est la troisième fois que nous 
organisons l’élection de Miss 
Nouvelle-Calédonie à l’Arène du 
Sud. Cette salle se prête 
parfaitement à notre style de 
show. D’ailleurs, c’est la plus 
grande salle qui peut recevoir 
autant de public, qui plus est 
couverte, donc sans risque pour 
notre spectacle. C’est le gage 
d’une réalisation sans stress par 
risque d’intempérie. (…) 
Cette année, nous avons innové 
puisque nous avons fait le choix 
d’installer des tables dans la fosse 
et de proposer un service à table. 
Une première rendue possible 
grâce à la salle, ultra modulable. 
Mais pas seulement. L’Arène 
permet également de faire des 
conférences de presse, de mettre 
en place un show-room, sans 
parler de son salon VIP. » 

  Sonia Aline, organisatrice 
de spectacle depuis 2003 en 
Nouvelle-Calédonie
« L’Arène a ouvert de nouvelles 
perspectives »
« L’Arène répond à une demande 
de tous les organisateurs de 
spectacle mais aussi du public car 
il s’agit d’une salle couverte. On 
peut donc y organiser, en toute 
sérénité, des spectacles tout au 
long de l’année sans craindre les 
intempéries. De plus, un grand 
parking est mis à la disposition 
des spectateurs ce qui permet de 
les recevoir convenablement. 
L’Arène propose 3 000 places 
assises numérotées et 4 000 
places en configuration fosse 
debout ! C’est énorme. En 
coulisses, les artistes bénéficient 
d’un confort de travail grâce aux 
loges spacieuses. (…) 
Cette salle vient en complément 
des structures existantes. Ce qui 
est sûr, c’est que le nombre de 
spectacles a augmenté depuis son 
ouverture. L’Arène a ouvert des 
perspectives en (nous) permettant 
d’accueillir des têtes d’affiche 
différentes. »

  Gaël Morvan, gérant 
associé de Kipdilink 
international
« Une bouffée d’oxygène dans 
le paysage culturel »
« Organisateur de spectacle depuis 
6 ans sur le Caillou, nous produisons 
un à deux événements par an à 
l’Arène du Sud. Et nous privilégions 
également la production locale 
comme cela va être le cas avec la 
première édition du l’Arène du rire, 
le 25 novembre qui va mettre des 
talents locaux en lumière aux côtés 
de pointures internationales. 
Pour ces jeunes, c’est très 
enrichissant de se produire sur une 
telle scène. (…)
La capacité d’accueil et la salle 
couverte nous garantissent plus de 
stabilité et de choix entre la 
possibilité de profiter de la fosse 
assis ou debout en fonction de 
l’événement. Et on la prend plus 
facilement en main car il y a un 
cahier des charges très clair (…). 
L’ouverture de l’Arène a fortement 
contribué à l’explosion de l’offre 
culturelle. Il suffit de regarder la 
programmation cette année pour en 
mesurer l’ampleur. »

DévEloPPEMENT

 écoNoMiqUE  

  L’arènE dU SUd,  
MotEUr éconoMiqUE poUr La coMMUnE   
Concerts, spectacles, événements sportifs… depuis son ouverture 

en 2011, l’Arène du Sud a trouvé son public.
Dans le cadre de l’organisation des Jeux du Pacifique, en 2011, la 
réalisation d’une grande salle omnisports de normes internationales 
s’avérait indispensable. C’est pourquoi, en accord avec tous les 
partenaires concernés, la commune de Païta a accédé au désir du 
mouvement sportif de transformer un projet initial d’équipement 
municipal en un équipement international d’intérêt territorial. 
C’est en août 2011 que la salle est inaugurée par le président de la 
République Nicolas Sarkozy, sous le nom de l’Arène du Sud. 

Un bol d'air aux organisateurs
Grâce à sa capacité d’accueil et sa salle couverte, elle a offert un 
bol d’air aux organisateurs de spectacle permettant d’enrichir 
l’offre culturelle sur le territoire. Il suffit de regarder la 
programmation culturelle éclectique de cette fin d’année pour s’en 
rendre compte : Ben Harper, Julien Clerc, Christophe Maé, Charles 
Aznavour, Messmer, l’Arène du rire, Anthony Kavanagh… 
Conçue initialement pour combler un manque de structure sur la 
commune, l’Arène accueille un volet sportif non négligeable. Et en 
plus des manifestations sportives, dont certaines d’envergure 
internationale, 400 scolaires et licenciés utilisent le hall couvert. 
Mieux, l’ouverture de l’Arène du Sud a permis de créer trois 
associations sportives sur la commune et de proposer trois 
nouvelles disciplines sur Païta (basket, taekwondo et karaté).
D’envergure territoriale, l’Arène du Sud est aujourd’hui une 
structure bien ancrée sur la commune, dont les habitants de Païta 
– et c’est tant mieux – sont les premiers à bénéficier. 

Service du développement 
économique 
Par le biais du Code des Aides pour le Soutien de l’Économie 
(CASE), le Service du développement économique apporte son 
soutien aux projets de création, de développement ou de reprise 
d’entreprise en province Sud. Et les secteurs concernés* sont 
multiples : services, tourisme, artisanat ou encore commerce.
Pour bénéficier d’une aide financière, plusieurs critères sont 
requis :

 > le montant de l’investissement doit être inférieur à 100 
millions de francs,

 > l’activité doit être éligible (se renseigner auprès d’un 
animateur),

 > prouver que le projet ne peut aboutir sans aide financière de 
la province Sud.

Des aides adaptées selon les besoins
Si l'activité fait partie de la liste des filières éligibles, des aides 
financières adaptées aux besoins des porteurs de projet sont 
proposées. Ainsi, une aide à l’équipement, une aide à l’emploi, 
une aide à la formation ou encore une aide à la communication 
commerciale peuvent être envisagées.
Le CASE définit plus d’une quinzaine de dispositifs 
d’accompagnements financiers.
Les subventions sont calculées selon des barèmes précis suivant 
le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise et les montants 
d'investissement envisagés.
En contrepartie, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier de 
l'utilisation des fonds (en fournissant les factures), à assurer ses 
biens et à ne pas céder son entreprise pendant une durée 
minimale de trois ans.
* L'agriculture, la pêche, la sylviculture ou l'aquaculture 
dépendent quant à elles de la Direction du développement rural. 

Permanence le 4e mercredi du mois, avec Élodie Faye, agent 
du développement économique.
Egalement tous les lundis, de 13h30 à 15h30, à la mairie annexe 
de Tontouta.

Tél. : 52 97 46  ou 23 28 63 - Mail : defe.sde@province-sud.nc  

Les chiffres
depuis son ouverture en 2011,  
tla salle a enregistré :  

 > 37 spectacles/concerts
 > 92 000 spectateurs
 > Une moyenne de 7 spectacles/
concerts par an

Le volet sportif 
 > 400 licenciés
 > 21 600 entrées annuelles
 > 350 matches de championnat 
provincial et territorial  
(basket, volley, hand et foot salle)

 > Une trentaine de matches 
internationaux

 > 3 tournois internationaux
 > 2 matches de Coupe de France 
(basket)

 > 3 Océanias (judo, karaté et foot salle)
 > 2 galas de boxe
 > Un Championnat de France de boxe
 > Le championnat de Drift
 > Le Supermotard
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27 et 28 septembre
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cUlTURE & loiSiRS
ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAiRiE ViLLE dE PAïTA OFFiCiEL

MERcREDi 14 SEPTEMBRE

 > ÉVèNEMENT 

trEMpLin danSE !
Rendez-vous mercredi 14 septembre de 13h à 17h au Dock 
socioculturel de Païta. 
Entrée gratuite 

inscriptions au secrétariat du dock socioculturel. 
Renseignements au 35 44 04

lE 16 SEPTEMBRE DE 10h à 16h

 > ÉVèNEMENT

LE MoiS dU patriMoinE à païta
En collaboration avec l’association Témoignage d’Un Passé (ATUP) 
et l’association pour la sauvegarde des engins mobiles de Nouvelle-
Calédonie (ASEM NC), la Ville de Païta propose une journée placée 
sous le thème des Migrations en Nouvelle-Calédonie. 

Sous le thème « Les migrations en Nouvelle-Calédonie », la 
commune de Païta s’associe  à l’événement provincial « Le Mois du 
Patrimoine » et propose un spectacle intitulé « 20 hectares de 
brousse … » qui sera interprété par les élèves de CM1 de l’école 
bilingue Païta Sud à la Villa Musée.

Programme : 
 > 10h : Spectacle de théâtre 20 hectares de brousse interprété 

par les élèves de CM1 de l’école Païta Sud à la Villa Musée qui 
inviteront les spectateurs à se déplacer sur différents espaces du 
site et à vivre une expérience d’un autre temps. Dirigés par la 
troupe de théâtre Pacifique et Compagnie, les enfants joueront le 
rôle des premiers colons arrivés sur la commune, dont James 
Paddon, chargé d’installer 18 familles de colons d’origines 
allemande, anglaise et irlandaise sur la commune, en échange 
d’une concession de 4 000 hectares de terre. 

 > 11h : démonstration de dépulpage de café par l’ASEM NC.
 > 11h30 : Le lycée hôtelier Jean XXIII proposera à la vente un 

déjeuner à savourer dans les jardins de la Villa Musée (amenez 
vos nattes).

 > 13h : Un cluedo grandeur nature proposant un jeu d’enquête 
sur un mythe d’une affaire policière ayant défrayé les chroniques 
à Païta.

 > 14h : 2e représentation du spectacle de théâtre.
 > Toute la journée : une exposition sur les différents mouvements 

migratoires sur la commune de Païta par l’ATUP et une 
exposition de vieux tracteurs et d’objets de collection par 
l’ASEM NC.

Entrée libre
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vENDREDi 6 ocToBRE à 19h30

DU 26 ocToBRE aU 18 NovEMBRE

 > EXPOSiTiON

totEM coMMUn
Artistes invités : Denise Tiavouane (Païta) et Juliette Pita 
(Port-Vila).
La commune de Païta a l’honneur d’accueillir deux des plus 
grandes artistes plasticiennes du Pacifique Sud pour une 
exposition d’une trentaine de toiles inédites sur le thème du 
totem. Juliette Pita est la première femme vanuataise artiste 
peintre internationalement reconnue. Denise Tiavouane est 
également l’une des toutes premières femmes artistes kanak 
à être reconnues sur la scène internationale.
Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h à 17,  
dans la grande salle du Dock.

vernissage le 26 octobre, à partir de 18h.  

     à vEnir…

Les tarifs
Les inscriptions à la médiathèque

 > Tarif adultes : 1 000 F
 > Tarif réduit 50 % : 500 F (Adultes

adhérents à la médiathèque, sans emploi,
bénéficiaires de l’aide médicale gratuite,
étudiants ou handicapés)

 > Tarif jeunes et scolaires : 200 F (Enfants 
et jeunes de moins de 18 ans)

Tout adhérent à la médiathèque bénéficie 
de tarifs réduits aux spectacles, séances de 
cinéma, ateliers et stages.

L’accès à internet, à la médiathèque
 > Tarif adultes adhérents : 300 F par heure
 > Tarif réduit 50 % : 200 F par heure
 > Tarif jeunes et scolaires : 100 F par heure
 > Wifi en accès libre

Les spectacles payants
 > Tarif adultes : 1 000 F
 > Tarif réduit 50 % : 500 F
 > Tarif jeunes et scolaires : 200 F

Une séance de cinéma
 > Tarif adultes : 500 F
 > Tarif réduit 50 % : 250 F

 > Tarif jeunes et scolaires : 250 F
Les inscriptions aux ateliers
socioculturels

 > Tarif adultes : 1 000 F par trimestre
 > Tarif réduit 50 % : 500 F par trimestre
 > Tarif jeunes et scolaires : 500 F par

trimestre.
Réservé en priorité aux adhérents.
Les inscriptions aux stages artistiques

 > Tarif réduit 50 % : 250 F par jour
 > Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.

Réservé en priorité aux adhérents. 

 LE dock SociocULtUrEL
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78

Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h

Samedi : de 9h à 12h et 13h à 17h

 La MédiathèqUE
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h

Mercredi : 9h à 17h, Samedi : 10h à 17h
Horaires réservés aux scolaires : Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 11h.

ToUS lES MERcREDiS

  karaoké  
aU dock, 
LE Micro ESt à voUS !
Entraînement tous les mercredis  
à partir de 15h au dock : 

 > Catégorie 8/12 ans
 > Catégorie 13/17 ans
 > Catégorie 18/30 ans
 > Catégorie Duo 8/12 ans
 > Un agent municipal
 > Catégorie Duo open (1 mineur avec 1 majeur ou 
2 adultes)

Les sélections seront décentralisées :

 > Maison de quartier du Haut du Musée :  
mercredi 20 septembre à partir de 13 heures

 > Maison commune de N’de :  
mercredi 27 septembre à partir de 13 heures

 > Maison de quartier de Scheffleras :  
mercredi 4 octobre à partir de 13 heures

Les candidats représentant la commune seront 
sélectionnés lors de la finale de Païta le vendredi 20 
octobre à partir de 18 heures sur la place du village. 
Si votre candidature est retenue, vous représenterez 
la ville de Païta à la finale intercommunale de 
karaoké le vendredi 24 novembre au Mont-Dore.
Inscriptions gratuites.

Renseignements au 35 44 04 ou au 74 23 36
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ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAiRiE ViLLE dE PAïTA OFFiCiEL

  LES noUvEaUtéS 
      dE La MédiathèqUE

Musique du monde :
 - Mon Acadie / Natasha St-Pier
 - Tini / Martina Stoessel
 - Bellamy Brothers : 40 years /  

Bellamy Brothers
 - Love, Pain & the whole crazy thing / 

Keith Urban

Musique internationale :
 - Post pop depression / Iggy Pop
 - Male / Natalie Imbruglia
 - Paint your face / Sliimy
 - Peace is the mission (extended) / 

Major Lazer

Musique française :
 - Propaganda / No one is innocent
 - R.E.D Tour / M. Pokora
 - Messina / Saez
 - Big Band / Eddy Mitchell

Musique classique et instrument :
 - Arborescence (piano) / Aaron Parks
 - The promise : the luxury edition /  

Il Divo
 - The sound of Pablo Casals (violoncel) 

/ Compilation 
 - 101 Vivaldi / Compilation 

Bd adulte :
 - Gunnm édition originale (tome 1) /  

Yukito Kishiro
 - Va’a : une saison aux Tuamotu / 
 - Benjamin Flao et Troubs
 - Ultimate X-Men (tome 1) : Retour à 

l'Arme X / Mark Millar, Adam et Andy 
Kubert

 - Daredevil - Spider Man - Hulk /  
Jeph Loeb et Tim Sale

Bd jeunesse :
 - Un conte des Mille et Une Nuits : Hâsib 

et la Reine des serpents (1ère partie) / 
David B.

 - Les Gardiens de la Galaxie (tome 1) : 
Apparences trompeuses /  
Mairghread Scott et Adam Archer

 - Les enfants d’ailleurs (tome 1) :  
Le passage / Bannister et Nykko

 - La Rose écarlate - Missions (tome 2) :  
Le spectre de la Bastille / Lyfoung et 
Jenny

dVd adulte :
 - Captain America : Civil war / Anthony et 

Joe Russo
 - Midnight Express / Alan Parker
 - Game of thrones - intégrale : saisons 1 à 

6 / D.B. Weiss, David Benioff
 - Mercenaire / Sacha W

dVd jeunesse :
 - Vaiana, la légende du bout du monde / 

John Musker et Ron Clements
 - Les désastreuses aventures des orphelins 

Baudelaire / Brad Silberling
 - Miss Peregrine et les enfants particuliers 

/ Tim Burton
 - La ligue des justiciers : Dieux et monstres 

/ Sam Liu
 - Les contes de la Mère Poule /  

Farkondeh Torabi

  à L'arènE  
     dU SUd

 LES atELiErS dU dock !
Ce dispositif de découverte et d’initiation aux pratiques culturelles et artistiques nouvelles et anciennes se veut varié 
et adapté à toutes les tranches d’âge. Fonctionnant par trimestre (en dehors de l’activité cirque), les ateliers sont 
encadrés par des intervenants agrées et fonctionnent par groupe de 8 à 12 personnes maximum.
les inscriptions du 3e trimestre sont ouvertes.le tarif pour un trimestre est de 1 000 F pour les adultes et de 
500 F pour les enfants.

PoUR lES aDUlTES 
 > ARTS PLASTiQUES 

avec Denise Tiavouane, les 
mercredis de 9h à 11h, au Dock.

 > VANNERiE 
avec Koléti Katoa, les mercredis  
de 8h30 à 10h, au Dock.

 > POTERiE 
avec Céline Béndéttis, les mercredis  
de 9h à 11h, au Dock. 

 > iNFORMATiQUE 
avec Carine Barbero, les jeudis  
de 15h à 16h30, à la médiathèque.

PoUR lES ENFaNTS
âgés de 7 à 12 ans 

 > ARTS PLASTiQUES 
avec Christophe Marquez, les 
mercredis de 15h à 16h30, au Dock.

 > SCULPTURE 
avec Norbert Koindredi, les 
mercredis de 15h à 16h30, au Dock.

 > VANNERiE 
avec Marie Luce-Gaïa, les mercredis 
de 15h à 16h30, au Dock.

 > THÉâTRE 
avec Pacifique et Cie, les mercredis  
de 13h à 15h, à la salle omnisports.

 > dANSE HiP-HOP 
avec Raïssa Kotto- Kingue, les 
mercredis de 13h à 15h, à la salle 
omnisports.

 > CiRQUE 
avec Pascale Legrand, les mardis  
de 17h à 18h30, au Dock.

 > POTERiE 
avec Céline Béndéttis, les mercredis  
de 13h30 à 15h, au Dock. 

PoUR lES ToUT PETiTS
âgés de 4 à 6 ans 

 > ARTS PLASTiQUES 
avec Denise Tiavouane, les 
mercredis de 13h à 15h, au Dock.

 > ÉVEiL à LA dANSE 
avec Raphaella Leroux, les 
mercredis de 14h à 15h, à la salle 
omnisports.

  …à La MédiathèqUE
aniMationS aUtoUr dU LivrE

 > LES BÉBÉS LECTEURS 
Organisées les vendredis 22 septembre, 6 et 27 
octobre de 9h à 10h, à la médiathèque.

 > GOûTERS PHiLO dE 6 à 10 ANS
Organisées les mercredis 27 septembre et 4 octobre de 
15h30 à 16h30.

 > CAFÉ PHiLO POUR LES AdULTES
Animé par Gérard Panizzi, le « café philo » est une 
discussion ouverte à tous les adultes. L’objectif étant de 
stimuler la prise de parole responsable, l’esprit de 
dialogue et de débat citoyen autour d’un café sur un 
thème préalablement choisi, ceci dans une ambiance 
détendue et conviviale.
Organisées le 30 septembre et le 21 octobre, de 15h à 
17h, à la médiathèque.

 > ATELiER d’ÉCRiTURE POUR LES AdULTES
Cet atelier d’écriture, destiné aux adultes et animé par 
Georges Macar, a pour objectif de permettre aux 
personnes friandes d’écriture d’améliorer leur qualité 
rédactionnelle, de faire travailler leur imagination  et de 
renouer avec les mots et le plaisir qui peut être lié à leurs 
usages. Organisés tous les samedis, de 14h à 16h,  
à la médiathèque.
accès libre. Pour tout renseignement,  
contacter le 35 21 82 ou directement sur place.

atELiEr créatifS : haLLowEEn
SaMEDi 28 ocToBRE

Atelier de création de monstres recyclables et 
maquillage/tatouage paillettes.
Samedi 28 octobre, de 14h à 17h, à la médiathèque. 
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À l’initiative du club de 
Païta, Le petit train, 

une journée sportive 
interclub pour les U7 et 
U10 s’est tenue le samedi 
8 juillet. 
Le président de la ligue de rugby, l’adjoint en 
charge des sports de la mairie de Païta et 
différents présidents de club ont récompensé 
les meilleurs joueurs et les clubs pour cette 
journée résolument placée sous le signe de 
l’ovalie.

viE SPoRTivE

 dU croSS gyM  
poUr ScULptEr Son corpS  
Une nouvelle structure de 300 m2 avec 

parking vient d’ouvrir sur la commune 
de Païta. 
Elle propose différentes activités : cross gym, powerlift, haltérophilie, 
gymnastique et mobilité… Pour enfants (dès 5 ans) et adultes.
Au 41 lotissement Ziza.
Tél. : 77 26 91 - http://crossgym-paita.nc

  rEMiSE dES prix  
    chEz LES U12 

Mi-juillet, une compétition de football a réunion plusieurs équipes 
de joueurs U12 à Païta.

  pétanqUE : païta  
SUr La prEMièrE MarchE 
dU podiUM 

Bravo à l’équipe du club de pétanque de Païta qui a remporté le mois 
dernier la coupe de la province Sud !n°
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  à païta, LE rUgby ESt roi !

  aU rythME  
dE fLying Lago !
Flying Lago est le vainqueur du Trophée de la Ville 
de Païta, une épreuve d'encadrement à la coupe 
Clarke. Le trophée a été remis à l'écurie Creugnet 
par Sylviana Talon

 La boxE thaï à L’honnEUr 
Carton plein pour le championnat de Nouvelle-Calédonie de boxe 

thaï qui s’est joué le 29 juillet à l’Arène du Sud. 
L’occasion pour les spectateurs de découvrir le muay-thaï 
(boxe thaïlandaise authentique). Des champions confirmés 
se sont affrontés selon des techniques de poings, de 

pieds, de genoux et de coudes ! Des combattants hors-
pair et des échanges de haute-volée qui ont conquis les 
spectateurs. 
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  chaMpionnat dE drift 
SaMEDi 7 ET DiMaNchE 8 ocToBRE 

Samedi 7 et dimanche 8 octobre à l’arène du Sud : un show à ne 
pas rater !

  footbaLL intEr-tribUS
SEPTEMBRE-ocToBRE

Matchs retour :
 > Samedi 9 septembre à Naniouni.
 > Samedi 23 septembre au Stade municipal.
 > Samedi 14 octobre à Saint-Laurent.
 > Samedi 28 octobre à Bangou.

MaRDi 17 ET JEUDi 19 ocToBRE

  LadiES karaté !
Le karaté club de Païta et Vita’form proposent des stages de self 
défense de deux séances (accessibles dès 12 ans) les 17 et 19 
octobre, de 17h30 à 19h à l’Arène du Sud.
Réservation obligatoire avant le 14 octobre.  
Renseignements au 85 52 99.

  L’agEnda 
SEptEMbrE

SaMEDi 9
 > Championnat inter-tribus de football, à Naniouni.

DiMaNchE 10
 > Tir à l’arc : passage de flèches, au terrain de tir à l’arc.

SaMEDi 16
 > Tournoi sportif

 > Tir à l’arc : passage de flèches, au terrain de tir à l’arc.

SaMEDi 23
 > Basket : tournoi Poussins.

 > Championnat inter-tribus de football, au Stade municipal.
 > Badminton : tournois adultes.

DiMaNchE 24
 > Badminton : tournois adultes.

octobrE
SaMEDi 7 ET DiMaNchE 8

 > Championnat de Drift, à l’Arène du Sud.

SaMEDi 14
 > Motocross international.

 > 47e Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie, à Païta.
 > Championnat inter-tribus de football, à Saint-Laurent.

vENDREDi 20
 > 47e Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie, à Païta.

SaMEDi 28
 > Tir à l’arc aux Archers de Païta.
 > Basket : demies-finales juniors.

 > Championnat inter-tribus de football, à Bangou.

  47E toUr air francE  
     dE noUvELLE-caLédoniE  
Le tour cycliste de Nouvelle-Calédonie 2017 démarrera le 10 

octobre : 65 coureurs s’élanceront pour les deux premières 
étapes à Ouvéa. 

Les coureurs seront en course durant dix jours, jusqu’à 
l’arrivée prévue le samedi 21 octobre, au vélodrome 
de Magenta, après un parcours de 866 kilomètres. 
deux étapes se joueront sur la commune de 
païta :

 > Samedi 14 octobre : Étape 3 : Départ de la 
mairie de Païta à 8h50.

 > Vendredi 20 octobre : Étape 9 : Dumbéa entrée 
de Karikaté puis boucle de Tiaré pour une arrivée 
à l’Arène du Sud.

  En pLEin danS LE MiLLE ! 
La 2e édition de la Journée du tir à l’arc féminin organisée le 24 juin 

en matinée par le club « Les archers de Païta » avec le concours de 
la Fédération française de tir à l'arc, le Bilboquet (pour les lots) et de 
nombreux bénévoles, a récolté un franc succès. 
Une quarantaine de femme de tous âges sont venues 
découvrir cette discipline et ont participé au préalable et 
avec beaucoup d’enthousiasme, à un échauffement en 
musique proposé par l'entraîneuse et archère Isabelle 
Dussol, suivi d’un concours en fin de matinée. Les trois 
meilleures de chaque groupe (jeune, débutante et 
confirmée) qui se sont affrontées sur des distances de 10 
mètres et 15 mètres ont été récompensées. 
Cible atteinte donc pour cette nouvelle édition dont 
l’objectif était de faire passer un bon moment sportif aux 
femmes présentes et pourquoi pas… recruter de nouvelles 
adhérentes. À noter qu’une 3e édition devrait voir le jour 
l’an prochain, assortie, cette fois, de démonstrations.

0 2.1 4.2  km

N
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

Données Sources : Province Sud,  DITTT

(Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie)

ETAPE 9  PATRONAGE "MAIRIE DE PAITA"

MAIRIE DE DUMBEA - PAITA - NASSANDOU - TIMBIA - PAITA               67.2 Km 

Profil de route : Mairie de Dumbéa - Païta - Nassandou - Timbia - Païta
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Par le biais de ses agents, l’Association pour la sauvegarde de 
l’enfance, de l’adolescence et de l’adulte en Nouvelle-Calédonie 

participe activement à la vie de la commune en assurant au quotidien 
sur le terrain des missions de prévention et d’accompagnement auprès 
des jeunes favorisant ainsi un climat de sérénité.
Créée en 1958, l’ASEANC a pour vocation de répondre aux 
besoins de protection, de prise en charge, d’éducation et 
de socialisation des publics fragilisés par des événements 
survenus au cours de leur vie. Elle accompagne, via 
différentes structures d’accueil, des enfants, des 
adolescents et des femmes en difficulté. 
Sur la commune de Païta, qui abrite les locaux de 
l’association, 72 agents encadrés par l’équipe de direction 
travaillent main dans la main. Ces agents de médiation et 
de prévention, qui tournent au quotidien sur la commune, 
vont également au contact des administrés et œuvrent 
pour veiller à leur tranquillité. 

Des femmes  
pour la grande majorité
Véritables partenaires au sein de la collectivité, ces 
agents sont des femmes pour la grande majorité. Elles 
sont issues de l’ensemble des quartiers et des tribus de la 
commune de Païta. De ce fait, elles ont une parfaite 
connaissance du terrain et du public ciblé. 
Pour son fonctionnement, l’ASEANC s’est vue allouer, 
cette année, 160 millions de francs par la mairie de Païta 
dans le cadre d’un marché public.

Leurs missions sont diverses. Parmi elles :
 > l’accompagnement, la prévention et la sécurité des 
jeunes dans les transports ;

 > la prévention et l’animation dans les 9 garderies 
municipales ;

 > l’animation et la prévention dans les écoles 
maternelles et primaires ;

 > la prévention et l’îlotage (chasse aux incivilités, à la 
déscolarisation et à l’alcoolisation) sur l’espace 
public et dans les centres de loisirs les mercredis et 
les vendredis après-midi ;

 > la prévention et la médiation sur les parkings des 
collèges et des lycées ;

 > la régulation aux abords de certaines écoles 
maternelles et primaires.

contact : aSEaNc
immeuble le carignan
lotissement Bernard (face à la station Shell)
Tél. : 98 90 44

Pour des missions de prévention 
et d’accompagnement

  72 agEntS  
SUr LE tErrain ! 

 14

n°
12

6 
 • 

Se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

17
 • 

Bu
lle

tin
 d

e 
Pa

ïta
 

ZooM SUR…

 
 

l’équipe de direction est composée comme suit : ivana vaissala (coordinatrice), Ben Bouzid (directeur), 
isabelle Mezières (coordinatrice) et Gerald Pineau (directeur adjoint).

  juliette hue, agent : 

« on fait partiE  
dU paySagE »
Juliette Hue a intégré l’équipe en 2012, 
un choix qu’elle ne regrette pas « même si 
les débuts ont été un peu difficile 
snotamment avec les jeunes. Maintenant, 
ça va mieux. À force de nous voir, certains 
nous disent spontanément bonjour (…) 
Les gens se sont habitués à notre présence, on fait partie  
du paysage. » 

  catherine hmaloko, agent,  
et Mildred graffe, référente en prévention  : 

« aSSUrEr La tranqUiLLité  
dES adMiniStréS  
SUr La voiE pUbLiqUE »
Référente en prévention, Mildred Graffe (à droite sur la photo) 
travaille régulièrement en binôme avec Catherine Hmaloko. Leur 
mission ? Assurer la tranquillité et la sécurité des administrés sur 
la voie publique, notamment sur la place des Monuments. « On 
aime discuter avec les jeunes, les habitants du village et les 
commerçants, savoir comment ils vont, s’ils se sentent bien, s’ils 
n’ont pas de souci particulier. À force de tourner, des relations de 
confiance se sont nouées. Et ça, c’est important. » 

  ginette Muliakaaka, agent : 

« La MaîtriSE dE Soi  
ESt ESSEntiELLE »
C’est aux abords de l’agence de l’OPT-NC 
et de la gare routière que Ginette 
Muliakaaka fait de la prévention et, au 
besoin, rappelle les jeunes à l’ordre. 
Comme ses collègues, Ginette Muliakaaka 
doit faire preuve de calme et d’assurance. 
« La maîtrise de soi est essentielle pour 
préserver sa sécurité et celle des autres. »



à NoTER…
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 LES LiStES éLEctoraLES :  
     êtES-voUS Sûr d’êtrE inScrit ?...  
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables 

toute l’année, du 2 janvier au 31 décembre, pour une prise d'effet au 
1er mars de l'année suivante.
À noter également l’ouverture début septembre de la 
révision annuelle 2017/2018 des 4 listes : générale, 
complémentaire, provinciale et de consultation, pour 
s’achever fin mai 2018. 

Attention : vérifiez que vous 
êtes bien inscrit ! 

De nombreux courriers ont été retournés en mairie, faute 
d’adresses correctes. Merci aux personnes concernées de 
régulariser leur situation en se rendant en mairie, au 
service Population.
Pour tout renseignement, vous pouvez aussi contacter 
le service population de la mairie au 31 21 16  
ou 35 21 72.

Plus d’infos sur www.paita.nc,  
onglet la mairie/élections !

  La cartE d’idEntitE 
réaLiSéE En MairiE
depuis le 23 mars, comme c’est déjà le cas des passeports, le 
dépôt des dossiers de demande de cartes nationales d’identité 
sera entièrement réalisé en mairie. 
La démarche se fera au moyen de la station de recueil des données 
biométriques déjà utilisée pour les passeports. Pour anticiper 
l’augmentation des demandes et améliorer le service rendu à l’usager, 
la mairie se dote par ailleurs d’une seconde station.
Renseignements auprès du service population, au 35 21 20,  
ou sur www.paita.nc

NoUvEaU !

La cartE d’idEntité à portéE dE cLic !
La pré-demande de carte nationale d’identité peut désormais 
se faire en ligne.
C’est un gain de temps ! La pré-demande est réalisée via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.
Comment ça marche ? 

 > Un compte personnel est à créer sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

 > Saisissez votre état civil et votre adresse.
 > Prenez note ensuite du numéro de pré-demande qui vous sera 
attribué. 

 > Contactez la mairie et prenez rendez-vous pour y déposer votre 
dossier avec les pièces justificatives et procéder à la prise 
d’empreintes digitales.

 > Retirez ensuite votre carte d’identité lorsqu’elle est prête !
Renseignements au 35 21 20 ou sur www.service-public.fr

  carnEt bLanc
MaRiaGES

irène NETi  
et Bradley UiCHi  

se sont mariés le 21 juillet.

Morgane THEVENiN  
et Mike dELAVEUVE  

se sont mariés le 11 août.

Marie VEA  
et Meryl GAïA  

se sont mariés le 12 août.

Héloïse VERGES  
et Frédéric HASSANi  

se sont mariés le 12 août.

Sylvie KOUATHE  
et Rodolphe GAiA  

se sont mariés le 18 août.

Ariane TJARTAM  
et Evenor dE GRESLAN  
se sont mariés le 26 août.

facEbook : MairiE viLLE païta officiEL 
informations culturelles, sportives,  

administratives, alertes… 

  intErdiction dE fairE dU fEU
La majorité des feux de forêt sur la commune est due aux activités humaines (écobuage, 
dépotoirs sauvages, pratiques de chasse, inconscience, malveillance et pyromanie).

Rappelons que du 1er septembre au 30 avril, l’usage du feu est strictement 
réglementé :

 > il est interdit à toute personne de porter, 
d’allumer du feu, de jeter des objets en 
combustion ainsi que de fumer, à l’intérieur et 
jusqu’à une distance de deux cents (200) 
mètres des espaces naturels sensibles 
constitués des forêts, bois, sousbois, landes, 
broussailles, savanes, maquis, plantations ou 
reboisements, situés sur le territoire de la 
commune ;

 > préalablement à tout allumage de feu, une 
déclaration sera effectuée auprès de la mairie 
et auprès du centre d’incendie et de secours, au 
plus tard 48 heures avant la date prévue ;

 > les propriétaires doivent débroussailler les 
abords de leur habitation dans un rayon de 
cinquante (50) mètres et les maintenir dans cet 
état durant toute la saison de sécheresse dite 
«feux de brousse ».

En cas de fumée suspecte, composez le 18 !

 SEMainE dE LUttE contrE La dEngUE
Comme chaque année avant le retour de la saison chaude et humide, 

une période à risque de multiplication des cas de dengue et autres 
arboviroses, une semaine de prévention contre ces maladies est 
prévue auprès de la population, du lundi 2 au dimanche 8 octobre. 
Pour rappel, la dengue, le chikungunya et le zika sont 
transmis par l’aedes aegypti qui pique le jour et surtout en 
fin d’après-midi. 
Malgré la saison fraîche, la persistance d’un nombre 
significatif de cas de dengue et une circulation de 3 types 
de virus DEN 1, DEN 2 et DEN 3, fait craindre une reprise 
de l’épidémie dès le retour de l’été.

La mobilisation de tous est indispensable  
dès maintenant.

Petit rappel  
des gestes essentiels :

 > Mettre des moustiquaires ou tulle sur les fûts et les 
citernes

 > Ramasser la vaisselle, les jouets et les récipients qui 
traînent par terre

 > Remplir de terre, enlever ou mettre à l’abri les pneus
 > Nettoyer les gouttières
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aGENDa

www.Païta.nc    

  nUMéroS  
     UtiLES

 >SAMU ............................................15

 >POMPiERS  ..................................18

 >UPASS (centre médico-social)  20 45 70

 > SOS écoute (appel anonyme et gratuit). ...  05 30 30

 > Gendarmerie de Païta .............................. 17

 > Gendarmerie de Tontouta  ............ 35 24 50

 > Mairie de Païta :

 - Standard  .......................................  35 21 11

 - Développement social urbain  ......  35 21 14

 - Vie scolaire  ...................................  35 23 45

 - Services techniques  .....................  35 21 25

 - Service des finances  ....................  35 21 27

 - État civil  ........................................  35 21 20

 - Élections  .......................................  35 21 16

 - Service des sports  ........................  35 21 18

 - Annexe de Tontouta  .....................  35 12 92

 - Numéro Rouge (appel gratuit)  ...... 05 70 70 
signalez les crimes et délits sur la commune

 > Aéroport (horaires des vols) ............... 36 67 18

 > CCI Tontouta ....................................... 35 12 65

 > Bureau de Poste ................................. 35 31 00

 > Bureau de Poste de Tontouta  ........... 35 11 00

 > Calédonienne des Eaux  ..................... 35 32 36

 > Chambre funéraire ............................. 43 50 90

 > CSP N° Vert  ........................................ 05 1234

 > Dock socioculturel  ............................. 35 44 04

 > Enercal Dépannage (24h/24)  ............ 25 06 66

 > Fourrière Intercommunale .................. 23 86 66

 > Musée de Païta  ................................  35 16 70

 > Mission d’Insertion des Jeunes ........  35 21 15

 > Service de l’emploi et du placement  ...  35 21 29

 > S.E.U.R.  .............................................  43 28 00

 > SMTU (Transports scolaires)  ............  26 97 11

 > Taxis de Païta :

 - Gil Creugnet (Païta Centre) ...........  77 68 63

 - Nicolas Flegel (Tontouta) ..............  79 70 96

 - Pénisio Katoa (Païta Centre) .........  79 58 81

 - Édouard Le chartier (Païta Centre)  84 71 80

 - Jean-Olivier Moala (Païta Centre)  89 80 17

 - Yannick Nicolas (Tontouta) ............  84 94 55

 - Jessé Selui (Tontouta) ...................  80 01 29

 - Thierry Seosse (Païta Centre) .......  91 51 01

 - Soane Taukapa (Païta Centre) ........ 91 94 71

 - Pielo Suta (Païta Centre) ................ 90 19 62
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Et ne ratez aucun événement sur la commune !!!
 Mairie ville Païta officiel 
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totEMS coMMUnS  

ExpoSition

dU 26 août aU 18 nov.

SEptEMbrE
SaMEDi 9

 > Championnat inter-tribus de 
football, à Naniouni.

 > Marché à la tribu de Naniouni.

DiMaNchE 10

 > Tir à l’arc : passage de flèches, au 
terrain de tir à l’arc.

MERcREDi 13

 > Tremplin danse au Dock socioculturel.

JEUDi 14

 > Mois du patrimoine à Païta  
(lire pages 10-11).

vENDREDi 15

 > Mois du patrimoine à Païta  
(lire pages 10-11).

SaMEDi 16

 > Mois du patrimoine à Païta  
(lire pages 10-11).

 > Tournoi sportif
 > Tir à l’arc : passage de flèches, au 
terrain de tir à l’arc.

DiMaNchE 17

 > Marché Broussard à l’Arène du Sud.

vENDREDi 22

 > Bébés lecteurs à la médiathèque.

SaMEDi 23

 > Championnat inter-tribus de football, 
au Stade municipal.

 > Basket : tournoi Poussins.
 > Badminton : tournois adultes.

DiMaNchE 24

 > Badminton : tournois adultes.
 > Tir à l’arc aux Archers de Païta.

MERcREDi 27

 > Goûter philo (6-10 ans) à la 
médiathèque (lire page 11).

 > Spectacle Anova’s Talent au Dock.

JEUDi 28

 > Concert de Ben Harper à l’Arène du 
Sud.

vENDREDi 29

 > Concert de Ben Harper à l’Arène du 
Sud.

SaMEDi 30

 > Café philo (adultes) à la médiathèque 
(lire page 11).

octobrE
DiMaNchE 1ER 

 > Marché à la tribu de N’Dé.

MERcREDi 4

 > Goûter philo (6-10 ans) à la 
médiathèque (lire page 11).

vENDREDi 6

 > Bébés lecteurs à la médiathèque.
 > Théâtre Face à Face au Dock.

SaMEDi 7 

 > Championnat de drift, à l’Arène du 
Sud.

DiMaNchE 8

 > Championnat de drift, à l’Arène du 
Sud.

MERcREDi 11

 > Concert de Charles Aznavour à 
l’Arène du Sud.

SaMEDi 14

 > Motocross international.
 > 47e Tour cycliste de Nouvelle-
Calédonie, à Païta.

 > Championnat inter-tribus de 
football, à Saint-Laurent.

DiMaNchE 15

 > Marché Broussard à l’Arène du Sud.

vENDREDi 20

 > 47e Tour cycliste de Nouvelle-
Calédonie, à Païta.

 > Les métiers de l’armée et de la 
sécurité au Dock, de 8h à 12h.

 > Concert de Christophe Mae à 
l’Arène du Sud.

SaMEDi 21

 > Café philo (adultes) à la médiathèque 
(lire page 11).

JEUDi 26

 > Exposition Totem commun au Dock 
(lire pages 10-11).

vENDREDi 27

 > Bébés lecteurs à la médiathèque.

SaMEDi  28

 > Championnat inter-tribus de football, 
à Bangou.

 > Basket : demi-finales juniors.
 > Tir à l’arc aux Archers de Païta.
 > Atelier Halloween à la médiathèque.

27 et 28 septembre


