
Édito
Miss Nouvelle-Calédonie, 

Festival Femmes Funk,  
coupe du monde de pétanque… 
Païta s’enorgueillit d’accueillir 

de plus en plus d’événements 
culturels et sportifs de grande 

ampleur. Une dynamique qui 
n’est pas prête de s’arrêter,  

et c’est tant mieux !

Le maire,  
Harold MARTIN.
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|GynA moErEo ESt miSS noUvEllE-cAlÉdoniE 2015

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

  accoRd suR les cendRes   femmes funk  à l'aRène du sud
merci à nos partenaires :
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www.Païta.nc    Mairie ville Païta officiel 



  dES vAcAncES  
biEn rEmpliES
Arts plastiques...
Denise Tiavouane et Micheline Neporon ont accueilli 16 
jeunes, âgés de 7 à 15 ans. 
Les participants ont pu travailler sur les techniques de 
dessin, de peinture et d’écriture sur bambous et sur tissus. 
En imaginant des scènes sur le thème du bœuf, représentant 
l’emblème de la commune, ils ont imaginé une histoire qui 
a été dessinée sur du bambou.

Stage photo  
et multimédia
Sous la houlette de Jules Hmaloko et de Kareen Kainda, de 
nombreux jeunes ont été formés à la photo et aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, afin 
de faire partie du groupe des petits reporters du Dock.

Théâtre :  
« Le pays de rien »
Plus de 160 élèves ont assisté au spectacle de la compagnie 
Face & Cie. Une pièce de théâtre qui traite des émotions, 
des rêves et de l'impossibilité de les exprimer.
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  dES nocES En or

Isapela et Siolesio Fakatau Lavelua, qui vivent à Païta depuis 46 années, ont fêté leurs 50 ans de mariage, 
entourés de leurs huit enfants et de leurs très nombreux petits enfants. 

Toutes nos félicitations aux heureux époux et à leur grande famille.

RETOUR SUR…

  dÉploiEmEnt dE lA 4G  
à pAïtA
Les responsables de l'OPT sont venus 

présenter aux élus et cadres de la 
mairie le plan de déploiement de la fibre 
optique et de la 4G sur la commune. Cette 
opération intervient afin de faire face à 
l'importante augmentation du nombre 
d'usagers internet.

Une opportunité pour les habitants de Païta, car, avec  l'ADSL, le débit 
décroît en fonction de la distance. Les foyers très éloignés sont donc 
moins favorisés que les autres. La fibre optique, plus puissante, 
permet un débit identique quel que soit le lieu d'habitation. Les 
raccordements seront plus fiables, et le très haut débit offrira de 
nouveaux services aux utilisateurs, comme la télévision en ultra haute 
définition ou en 3D. D'ici la fin 2016, la fibre optique sera déployée 
pour de nombreux foyers de la commune. L'opération sera complètement 
finalisée au 1er trimestre 2019.

Dans certains cas, l'installation de la 4G peut ponctuellement perturber 
la TNT. À cet effet, l'OPT a mis en place un numéro vert, le 05 01 23.

  lE 14-JUillEt  
à pAïtA
La fête nationale était célébrée comme il se doit sur la commune par 
une traditionnelle cérémonie officielle au monument aux morts. 
Cérémonie à laquelle participaient de nombreux représentants de 
l’armée, d’anciens combattants, de l’État et de la commune.
À noter aussi la prestation remarquée d’un groupe de musiciens de 
retraités de l’armée australienne, le Nasho’ Pipeband, venu tout 
spécialement.
Le soir, de nombreuses animations place du village ont ravi petits et 
grands jusqu’au très attendu feu d’artifice qui a clôturé les festivités.



   nEScAfÉ StAr
Samedi 1er août, 39 candidats étaient présents au Dock, afin de 
participer aux auditions de la Nescafé Star, en présence d’un jury 
prestigieux, dont Tim Sameke,  Alain Leconte (Mangrove production), 
et deux leaders du groupe Ekoten.

  dE noUvEAUx 
GEndArmES à pAïtA
Le nouveau DSI (Détachement de Surveillance et d’Intervention) de la 
gendarmerie à Païta a été accueilli en Mairie, par les élus et les 
membres du CLSPD (comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance).

  rEmiSES dE clEfS à 
bAnGoU Et à SAint-lAUrEnt
Jacqueline Cottin et Marcel Païta, élus municipaux, ont procédé, en 
présence des représentants des institutions, à la remise solennelle 
des clefs de deux habitations en tribu. Félicitations aux heureux 
propriétaires...

Maison de Rock Omoatou, à la tribu de Bangou.

Maison de Cédric Païta, à la tribu de Saint-Laurent.

  dES nocES En or

Isapela et Siolesio Fakatau Lavelua, qui vivent à Païta depuis 46 années, ont fêté leurs 50 ans de mariage, 
entourés de leurs huit enfants et de leurs très nombreux petits enfants. 

Toutes nos félicitations aux heureux époux et à leur grande famille.

  moiS dE l’EnvironnEmEnt
Depuis 2007, la commune de Païta organise, au Dock socioculturel, 

de nombreuses actions éducatives et culturelles autour de la 
réduction des déchets et du réchauffement climatique. Ces actions 
ont pour but de sensibiliser le tout public, mais aussi les établissements 
scolaires et les associations à la protection de l'environnement.  
Un événement qui a rassemblé plus de 2 000 personnes, âgées de 4 à 
77 ans.

Conférence sur la permaculture
Une conférence sur le thème : « De l'agriculture traditionnelle 
à la permaculture, quelles sont nos chances d’autosuffisance 
et de bien être ? » a rassemblé des spectateurs sensibilisés.

Marché vert au Dock
Fin juillet, une quinzaine d'exposants étaient présents dans 
le hall du Dock socioculturel, afin de présenter leurs produits 
vivriers, plantes vertes ainsi que de l'artisanat. Cette année, 
les habitants de Thio étaient invités par la commune à 
participer à cette rencontre. Un beau moment d'échange et 
de partage qui a permis une fois encore aux habitants de 
Païta de se fournir en beaux fruits et légumes de saison.
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  AU rEvoir  
mAriE-JoëllE !
Le corps enseignant de la commune s’est réuni en juillet pour célébrer le 
départ à la retraite de Marie-Joëlle Recoing, conseillère pédagogique de 
la 6e circonscription, qui a été aussi institutrice à Païta et directrice de la 
maternelle Vi-Vete.
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  dES ÉchEcS  
poUr rÉUSSir 
Au Dock, courant juillet, 142 élèves de six classes de l’école Heinrich-
Ohlen se sont engagés dans le projet « Échecs à l’école ». Le concours 
sélectionnera quatorze enfants pour la grande finale en décembre. 

  loto AUx pAlmiErS 
Le 1er août dernier, l’APE de la maternelle Les Palmiers organisait un loto 
afin de financer plusieurs projets de l’école. Les lots et les gâteaux étaient 
offerts par les parents. 

 moiS dE l'EnvironnEmEnt  
poUr lES ScolAirES : 
Un jeu de l’oie 
Pendant le mois de juillet, à l’occasion du Mois de 
l’environnement, des animations pédagogiques ont permis 
aux élèves des écoles primaires de Païta d’être sensibilisés 
au réchauffement climatique par la fabrication d’un jeu de 
l’oie. Ils ont pu à travers ce jeu identifier les quatre éléments 
et redonner vie à des matériaux usagés en stimulant leur 
imagination.

Un spectacle  
pour les plus jeunes
Au Dock socioculturel, 80 enfants de maternelles ont assisté 
au spectacle « Défis pour la terre », qui aborde le thème du 
respect de la nature.

Des animations 
scientifiques  
à l’Espace jeune
Au Dock toujours, les jeunes membres du club scientifique 
du collège Kaméré en compagnie de Frédérique Ablain 
Barrière ont proposé des démonstrations de consommation 
énergétique et domestique par la réduction des déchets.

  pASSEport 
cUltUrEl  
à lUc-AmoUrA
Dans le cadre du projet pédagogique de découverte des communautés composant la Nouvelle-Calédonie, la culture 
polynésienne était à l'honneur durant cette période, à l'école Luc-Amoura. Le travail s'est clôturé par un beau moment 
festif la veille des vacances, en présence des familles, des responsables coutumiers et des représentants de la mairie.

 VIE SCOLAIRE

 vAcAncES Et mErcrEdiS SAnS ÉcolE
 > Vacances 4e période : du samedi 10 au dimanche 25 octobre.  
(Lire aussi l’article Des centres de loisirs pour les vacances (en page 15)

 > Mercredis sans école (journées pédagogiques ou conseils de cycle) :  
mercredis 16 septembre et 7 octobre. 

 poUr lA rEntrÉE 
2016…
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016 sur la 
commune ont été organisées fin juillet à l’école 
Heinrich-Ohlen. Les nouveaux élèves ont ainsi été 
enregistrés.



 

  lES pErmAnEncES 
dU dÉvEloppEmEnt ÉconomiqUE
Le Service du développement économique de la province Sud (SDE), la 
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), 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 8h à 12h, en salle 
annexe de la mairie. Venez à la rencontre du :

Service du développement économique
Chloé Bossion, animatrice du développement économique 
Tél. : 84 66 38 ou 23 28 63
Mail : defe.sde@province-sud.nc  

Chambre de métiers et de l’artisanat  
Permanences temporairement suspendues. Pour tout renseignement, 
les services de la CMA restent à votre disposition dans leurs locaux 
de Nouméa ou par téléphone au 28 23 27.

Association pour le droit à l’initiative 
économique 
Renseignements au 05 05 55 (numéro gratuit) ou 26 29 90.

Initiative NC province Sud
Caroline Theron, permanente de l’association 
Tél. : 80 13 65 ou 24 40 14
Mail : c.theron@initiative-nc.com 
Site web : http://www.initiative-nc.com/

  l’AdiE 
orGAniSE SA prochAinE  
promo crÉAJEUnES

CréaJeunes est un parcours de 
formation proposé gratuitement aux 

jeunes de 18 à 32 ans. 
Ce programme se compose de modules collectifs centrés sur la 
montée en confiance et la connaissance pratique du monde de 
l’entreprise sur une période de 2 à 4 mois, puis d'un accompagnement 
individuel dans la formalisation du projet ainsi que des actions de 
mise en réseau.
Dans la continuité de cette phase de préparation, les jeunes peuvent 
accéder à un financement sous forme de microcrédit complété par un 
prêt d'honneur à 0 %, puis bénéficier d’un accompagnement dans les 
phases de création proprement dites et de développement de 
l'activité.

La prochaine Promo 
CréaJeunes se 

déroulera du 22 
octobre au 10 

décembre (fin de dépôt 
des candidatures le 9 

octobre)

Pour tout 
renseignement, appelez 

le numéro gratuit de 
l’Adie au 05 05 55.

déVELOPPEMENT

 éCONOMIqUE  
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 dÉliciEUSE formAtion…
En juillet, à la maison d’hôtes « Lézard Home », à Païta, des restaurateurs 

de la région ont suivi une formation sur le chocolat et la pâtisserie.
depuis deux ans maintenant, avec l'aide de la 
Chambre de commerce et d’industrie, le bureau du 
tourisme de la province Sud organise une formation 
de technologie culinaire pour les tables d'hôtes et 
les petites structures.

Les sessions de formation durent deux jours et sont 
organisées dans différentes structures, sous forme 
d'atelier avec au menu, à chaque fois, un thème 
différent. En juillet dernier, c’était au tour de la 
table et chambres d’hôtes Lézard Home, à Païta, 
d’accueillir une session. Sept structures de 
plusieurs communes étaient présentes. 

Animée par Patrick Morand, des chocolats Morand, 
et Gabriel Levionnois, cette formation avait pour 
délicats thèmes le chocolat et la pâtisserie. 

de beaux desserts en perspectives !

 Un Job dAtinG GAGnAnt-GAGnAnt !
La Mij a organisé le 8 juillet dernier, à la mairie de Païta, une matinée 

« Job dating », une formule rapide et efficace pour mettre en relation 
entrepreneurs et demandeurs d’emploi.
L’idée est simple : réunies en un même lieu, des entreprises proposent des entretiens d’embauche non préparés et 
assez courts – quelques minutes seulement – permettant une première prise de contact entre elles et les demandeurs 
d’emploi. À la suite de ce « job dating », les candidats peuvent être recontactés pour un second entretien plus 
approfondi.
La formule ravit les entrepreneurs, qui gagnent du temps, et les demandeurs d’emploi pour qui c’est l’occasion de 
rencontrer plusieurs recruteurs dans la même journée sans suivre le schéma classique CV et lettre de motivation.

Les métiers de la logistique  
et des transports 
Sur le thème des métiers de la logistique et des transports, 
la Mij a ainsi organisé une session le 8 juillet dernier dans 
la grande salle d’honneur de la mairie de Païta, à laquelle 
ont participé six entreprises. 
Au cours de la matinée, près d’une cinquantaine de 
personnes de la commune – quarante-et-un demandeurs 
d’emploi et sept étudiants exactement – ont pu accéder en 
direct aux offres d’emploi proposées par les entreprises et, 
bien sûr, poser leur candidature.
Au final, douze demandeurs d’emploi et quatre étudiants 
ont obtenu un entretien d’embauche. Cinq demandeurs 
d’emploi ont été recrutés.
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Permanences
En plus des consultations habituelles et du dépistage 
anonyme et gratuit du VIH, le centre médico-social 
accueille chaque mois les permanences 
suivantes : 

 > psychologues enfants et adultes, 
 > assistantes sociales, 
 > aide médicale, 
 > orthophoniste, 
 > diététicienne, 
 > DECLIC, 
 > CASADO (Centre d’Accueil et de Soins pour 
Adolescents), sevrage tabagique, sophrologue. 
Prise de rendez-vous au 25 52 33.

Dépistage anonyme et gratuit
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. 

Consultations décentralisées  
à Bangou 
Chaque 1er mercredi du mois (consultation médicale et 
infirmière). 

Prochaines permanences : 
 > les mercredis 2 septembre, 7 octobre et 4 
novembre (infirmière seule pour cette date), de 
8h30 à 11h30.

Ateliers 
« Échanges pour 
bébé sur le tapis »
Le centre médicosocial de Païta organise une fois par 
mois un atelier « Échanges pour bébé sur le tapis », 
ouvert aux parents et futurs parents. Mercredi matin, 
de 8h15 à 10h, sur inscription gratuite mais obligatoire.

Prochains rendez-vous, les mercredis : 
 > 23 septembre : « massage du bébé »
 > 28 octobre : «  développement du bébé pas à pas 
– Notion d’ostéopathie »

 > 4 novembre : « bébés lecteurs »

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.
Prochaines permanences :  
 > les vendredi 4, lundi 7, mercredi 9, vendredi 18, lundi 
21 et lundi 28 septembre, 

 > ainsi que les vendredi 2, lundi 5, mercredi 7 et lundi 
26 octobre.

Renseignements auprès du secrétariat du centre médicosocial ou au 35 31 18 pour prendre un rendez-vous.

  AU cEntrE mÉdico-SociAl

  EnqUêtE bAromètrE SAntÉ
Le Baromètre Santé est une grande enquête de santé publique menée par 
l’Agence Sanitaire et Sociale de Nouvelle-Calédonie (ASS-NC). Il a pour 
objectif d’évaluer la santé des Calédoniens âgés de 18 à 60 ans pour adapter 
au mieux les programmes de santé aux besoins réels des Calédoniens. Cette 
enquête est donc très importante !
Elle se concentre sur 2 000 logements tirés au sort dans toute la Nouvelle-
Calédonie. Un agent de repérage va donc bientôt rencontrer les 
ménages tirés au sort et, pour chacun, il identifiera, au sein de ce 
logement, la personne à interroger. Ensuite, il présentera l’enquête à cette personne et 
recueillera son consentement. Les données recueillies sont entièrement confidentielles.
Si vous êtes contacté, merci de lui réserver le meilleur accueil !

Plus d’information sur www.ass.nc

  nUmÉroS SAntÉ SUr pAïtA
• Samu  ..................................................................15
• Pompiers  .........................................................18
• Ambulances .......................................... 35 38 08
• Dispensaire  ......................................... 35 31 18
• Centre médico-social .............................. 35 31 18
• SOS écoute. .......................................... 05 30 30
  (appel anonyme et gratuit)

• Dentistes :
Charlotte Carballet ........................... 44 24 43
Christophe André ............................  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 : 
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
Béatrice Infirmerie .................................................................. 91 77 19
Bénédicte Gauharou ................................................................79 81 60
Carole Derrien. .........................................................................76 94 35 
Christine Loyou ....................................................................... 90 82 98
Guilaine Martin ....................................................................... 76 60 15
Isabelle Berthet  ...................................................................... 82 02 58
Nouvelle association des infirmières de Païta :  ....................73 40 74

- Anne-Laure Vieira Da Silva  ..................................................92 88 00
- Joëlle Lachenal  ................................................................94 76 29
- Latu Tolofua .......................................................................79 54 39

Pascale Mottier  ...................................................................... 79 31 90
Sabrina Dulout .........................................................................86 08 11
Sara Gam ................................................................................ 79 31 90

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard  .......................................................................35 35 55
Françoise Duval  .......................................................................92 43 70
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
Bertrand Péré 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
Maison de l’Habitat
Pour vous aider à constituer vos dossiers de demande de logement 
social des permanences ont lieu à la mairie de Païta, de 7h30 à 
11h30, les vendredis 4, 18 et 25 septembre, 9 et 23 octobre et 6 
novembre.
Renseignement au 24 06 99 ou par mail : mh@maisonhabitat.asso.nc 

AidE AUx victimES
ADAVI
L’Association pour l’accès au droit et l’aide aux victimes (ADAVI) 
effectue ses permanences sur la commune tous les mercredis, de 
12h30 à 16h30, au service du DSU de la mairie, sur rendez-vous.
Contact : Jérôme Sens au 27 76 08, ou par mail accueil@adavi.nc
L’ADAVI vous accueille également au siège de l’association,  
11 bd extérieur, Faubourg-Blanchot à Nouméa. Tél. : 27 76 08.

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 et mercredis, de 8h à 12h, au DSU.
 > Tous les jeudis, de 13h à 16h, 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 15 ou 70 98 30 - Fax : 35 21 19.
sandra.lavigne@province-sud.nc  

améliorer votre santé, c’est aussi ParticiPer aux enquêtesde l’agence Sanitaire et Sociale

Conf dentialité des réponses assuréeParticiper, c’est simple :    1 - Vous êtes contacté(e) par courrier, téléphone ou un agent de l’ASSNC
2 - Une fois votre accord donné, l’enquête par questionnaire peut commencer

cela vousconcerne aussi



  SoS ÉcoUtE
Solitude, addiction, 
détresse, violence, 
sexualité… 
un accueil d’écoute téléphonique 
anonyme et gratuit existe pour parler 
sans tabou. Des écoutants sont 
présents tous les jours au bout du fil 
pour écouter, parler, soutenir ou 
orienter sans jugement. 
Tél. : 05 30 30  7j/7 de 9 h à 21 h.

jEUdI 29 OCTOBRE dE 10H à 20H

  tU comptES poUr moi !
À l’occasion de la Journée de promotion 

du bien-être et de prévention du 
suicide, une grande opération est 
organisée au Dock socioculturel de Païta, 
le 29 octobre de 10h à 20h.
Ouverte à tous, cette journée permet de rassembler des personnes 
d’horizon divers pour sensibiliser et informer sur le suicide et la 
promotion du bien-être.

Le programme de la journée 
 > Ouverture à partir de 10h jusqu’à 20h 
 > Exposition de l’artiste Anouck Taurua
 > Exposition des affiches des élèves de lycées 
 > Distributions des prix du concours d’affiches par le jury 
 > Visites des élèves des collèges et lycées 
 > Conférence sur la communication pacifique, animée par les 
docteurs Goodfellow et Charlot, psychiatres.

MERCREdI 30 SEPT. ET 21 OCT. dE 9H à 11H

  dES AtEliErS  
EnfAntS-pArEntS
En partenariat avec l’association Enfance Pacifique, la Croix-Rouge 
organise des ateliers Enfants-Parents « Pâtes à patouille et modelage » 
pour les enfants de 1 à 3 ans. 

Ateliers gratuits  
sur inscription 
uniquement, à 
l’antenne Croix-
Rouge de Païta 
(face à l’église)  
ou au 46 00 99.

Prochains 
ateliers : 

 > les mercredis 
30 septembre 
et 21 octobre, 
de 9h à 11h.

  lES chAntiErS citoyEnS  
ont dU SUccèS !
Les chantiers citoyens 

s’adressent aux jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans, 
encadrés par des professionnels 
travaillant pour l’ASEANC, en 
partenariat avec la Ville de Païta. 
Pendant les dernières vacances, trois chantiers citoyens 
se sont déroulés sur la commune, dont un à Scheffleras, 
un autre à la tribu de Naniouni et un dernier à Tamoa. Pour 
ce chantier, ce sont des jeunes eux-mêmes, extrêmement 
motivés, qui ont pris l'initiative d'embellir leur cadre de 
vie ! 
Près d'une trentaine d'entre eux ont ainsi ramassé des 
déchets afin de nettoyer leur environnement. Bravo à ces 
jeunes citoyens ! 
Si vous souhaitez organiser un chantier près de chez vous, 
rien de plus simple : il suffit de contacter le service du 
Développement Social Urbain, au 35 21 14, afin de 
bénéficier de l'appui du service et de l'encadrement de 
professionnels travaillant pour l'ASEANC.

Prochains chantiers :  
vacances d'octobre.
Inscription au service du développement Social 
Urbain de la mairie de Païta, au 35 21 14.

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

• Orthophonistes :
Amandine Dupuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 27 61
Éloïse Caverot .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 34 87
Frédérique Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 81 51
Maude Villard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 19 36
Micheline Camille et  Geneviève Panot . . . . . . .  78 03 79

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

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

• Pédicure podologue :
Chloé Lombardet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 31 81

• Psychothérapeutes :
Danièle Edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 12 62
Fanélie Boucharlat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 47 21
Stéphanie Milon-Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 44 33

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 78 48
Julia Tudare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 93 12
Mélissa Levy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 42 09
Mireille Leroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 84 85

• Sophrologues – Pédagogues :
Mélanie Wirti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 78 53 
Mickaëla Chevalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 70 58
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Le chantier citoyen organisé à Tamoa par les 
jeunes eux-mêmes. 

Les jeunes du chantier 
citoyen de Naniouni, qui 
ont également bénéficié 
d'une sensibilisation  
sur la prévention des 
incendies.

 

 

Urgence secourisme 

Action sociale 

Santé  
Formation 

Action internationale 

 

 

La Croix-Rouge française organise, 

en partenariat avec l’association Enfance Pacifique 

 
 

des ateliers Enfants-Parents 

« Pâtes à patouille et modelage » 
pour les enfants de 1 à 3 ans 

Gratuit  
 
 

Les mercredis 29 juillet, 19 août, 30 septembre et 21 octobre 

de 9 à 11 heures, 

à l’antenne Croix-Rouge française de Païta  

21 rue des anciens combattants (face à l’église) 

 
 

sur INSCRIPTION UNIQUEMENT (place limitée)  

auprès de la Croix-Rouge, sur place (les mardi et jeudi de 8 à 11 heures), 

ou par téléphone au 46 00 99 

 
  

 

 Blog : enfance-pacifique.over-blog.com  

Facebook : Enfance Pacifique (groupe)  

Mail : enfance.pacifique@gmail.com  
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 hArold mArtin  
rEviEnt SUr  
lE conflit dES cEndrES 
Le conflit lié au stockage des cendres de la centrale électrique de Prony Energie sur le 

site de l’ISD de Gadji s’est achevé le 12 août dernier par la signature d’un protocole 
d’accord entre toutes les parties concernées. Ici Païta revient sur cet épilogue qui a 
permis à notre commune de sortir par le haut d’une situation qui aurait pu être évitée 
avec le maire Harold Martin.

Ici Païta : Tout au long du conflit à l’ISD de 
Gadji, vous avez dit comprendre la 
démarche des coutumiers de Païta et vous 
vous êtes opposé à ceux qui voulaient régler 
cette affaire en faisant intervenir les forces 
de l’ordre pour évacuer les lieux. Finalement 
votre démarche a porté ses fruits.
Harold Martin : Oui, j’ai soutenu la 
démarche des coutumiers même si le fait de 
bloquer une installation de stockage n’est pas 
très recommandable. Mais je souhaite préciser 
qu’ils n’ont jamais bloqué le site de stockage 
des déchets ménagers mais uniquement celui 
des cendres, même si ce n’est pas toujours ce 
qui a été dit à ce moment-là.
Je rappelle que les premiers camions de cendre 
sont arrivés à Païta en 2008. Nous ne les avons 
pas acceptés de gaîté de cœur, mais il s’agissait 
alors de rendre service à Enercal pour quelques 
semaines seulement. À l’époque, j’ai interpellé 
la société Enercal, à plusieurs reprises, pour 
qu’une autre solution soit rapidement trouvée 
dans la mesure où nous, commune de Païta, 
nous avons permis et encouragé la construction 
d'une installation de stockage de nos déchets 
ménagers aux normes européennes, car il s’agit 
de notre compétence. En revanche, nous n’avons 
pas la compétence pour les déchets industriels, 
qui sont de la responsabilité de la province Sud. 
Or, les cendres sont bien des déchets industriels. 

Pour quelles raisons les cendres ont-elles 
continué à être enfouies à l’ISD ?
En fait, il s’est avéré au bout de quelques mois 
que, pour des raisons techniques, les cendres 
qui devaient être utilisées dans le processus de 
fabrication du ciment à Numbo ne pouvaient 
finalement pas l’être. En conséquence, de 
quelques camions, de manière provisoire, nous 
nous sommes retrouvés à devoir accueillir des 
centaines puis des milliers de tonnes de ce 
déchet industriel.
J’ai alors interpellé Enercal à plusieurs reprises 
pour indiquer que cette situation ne pouvait 
perdurer. Faute d’être entendu, en janvier 2010, 
j’ai pris un arrêté municipal pour interdire le 
stockage des cendres sur la commune.

Pourquoi cet arrêté ?
Parce que la cendre arrivait en trop grosse 
quantité à l’ISD, qu’elle était très volatile et 
qu’en conséquence elle se dissipait dans 
l’atmosphère et qu’elle se déposait en effet sur 
le village de Païta, sur les riverains de Gadji et 
sur la tribu de N’Dé. Suite à ma décision, Enercal 
a fait pression sur l’État pour que j’abroge cette 
interdiction arguant du fait que si les cendres 
n’étaient pas évacuées quotidiennement de 
Prony, la centrale fermerait au bout de  
72 heures.

Finalement le stockage sur Païta s’est donc 
poursuivi. Dans quelles conditions ?
À cette époque, Enercal s’est engagé à 
humidifier les cendres, des mesures ont été 
prises par l’ISD pour que cesse le phénomène de 
dissémination dans l’atmosphère. Mais, surtout, 
Enercal a pris des engagements par écrit pour 
développer un centre de stockage « in situ » à 
proximité de sa centrale de Prony Energie à 
Yaté. C’était en janvier 2010. En juillet 2015, 
toujours aucune solution à l’horizon. Je peux 
comprendre l’exaspération des populations 
impactées et je les rejoins.

Je rappelle que lorsque j’étais Président du 
gouvernement, entre 2011 et 2014, j’ai poussé 
les feux pour que ce dossier avance enfin. Il a 
fallu du temps pour que les différents acteurs 
s’entendent sur un site, dans le Sud, mais 
finalement, quand j’ai quitté le gouvernement en 
mai 2014, les études étaient bouclées, un accord 
avait été trouvé entre Enercal et CSP-Fidélio 
pour gérer ce futur site et le gouvernement avait 
pris une délibération attribuant un terrain de 15 
hectares, dépendant de son domaine, pour 
installer cette unité de stockage.
Au lendemain des élections de 2014 et après la 
mise en place d’un nouvel exécutif, le membre 
du gouvernement Cornaille a littéralement 
enterré le dossier.
Le texte adopté sous ma présidence n’a jamais 
été transmis au congrès pour y être voté et il ne 
s’est plus rien passé dans cette affaire. Et 
pourtant les chiffres sont éloquents, l’ISD reçoit 
par an 90 000 tonnes de déchets ménagers pour 
50 000 tonnes cendres.
C’est non seulement beaucoup trop, mais en 
plus cela réduit considérablement la durée de 
vie du site de l’ISD. Lorsque celui-ci sera plein, 
je me demande bien où nous pourrons aller pour 
stocker les ordures ménagères de toute 
l’agglomération et pas seulement celles  
de Païta.
J’insiste toutefois sur le fait que CSP et Fidélio 
avaient appris, au fil des mois, à enfouir cette 
cendre sans que celle-ci ne produise autant de 
nuisances qu’à l’origine pour les citoyens  
de Païta.
Mais malgré tout, je le répète, l’ISD de Païta n’a 
pas vocation à accueillir ces cendres.
Et je précise également, comme j’ai pu l’entendre 

ou le lire dans la presse, qu’il ne s’agit pas d’un 
dépotoir ; c’est une installation aux normes 
européennes, c’est-à-dire que les ordures 
ménagères sont stockées dans des casiers 
étanches, elles ne polluent pas l’environnement.
Les lixiviats, c’est-à-dire les jus issus de la 
fermentation et du compactage des déchets, 
sont récupérés et traités dans une station 
d’épuration. J’ajoute que des analyses de 
contrôle sont opérées régulièrement pour 
s’assurer et vérifier la qualité des eaux rejetées.
 

Quel est votre sentiment sur la gestion de 
ce conflit par les institutions ?
Je regrette infiniment que, dans ce dossier, le 
député Gomès, président d’Enercal, ait traité les 
coutumiers de Païta par le mépris, car jamais il 
ne les a reçus, jamais il ne les a écoutés.

Il ne leur a pas accordé la moindre considération 
parce que la seule chose qu’il ait su faire c’est 
de demander à plusieurs reprises à l’État, c’est-
à-dire au Haut-commissaire, d’expulser les 
coutumiers par la force. J’ai eu l’occasion de 
dire que les couturiers n’étaient ni des 
délinquants, ni des irresponsables, mais que, en 
revanche, ils avaient le souci bien légitime de 
l’environnement dans lequel ils vivent. Le 
Président de la province a mis 10 jours pour les 
recevoir, et encore, il a fallu que les uns et les 
autres insistent.
Je rappelle, qu’avant même le blocage, j’avais 
moi-même demandé aux responsables 

d’Enercal et à son directeur de recevoir les 
coutumiers pour qu’ils exposent leurs doléances. 
Là encore, cette demande est restée lettre 
morte. Je suis effaré de constater de quelle 
manière ce dossier a été traité, à la fois par le 
président de la province et par le président 
d’Enercal.
Avec un minimum de respect et de 
compréhension, ce conflit aurait pu être réglé 
bien avant qu’il ne prenne une telle ampleur.

Au final, la solution trouvée validée le  
12 août satisfait toutes les parties ?
Prendre les dispositions pour que la cendre soit 
traitée dans le Sud, c’est l’intérêt premier 
d’Enercal.
Faut-il rappeler que le transport de ces cendres 
depuis Yaté jusqu’à Païta coûte de l’ordre de 1,4 
milliard de francs par an à cette société. Alors, 
on voit bien dans cette affaire qu’il faut qu’elle 
perdure car de gros intérêts sont en jeu. Au 
final, la bonne solution a été proposée par CSP 
et Fidélio, c’est-à-dire de valoriser une partie de 
la cendre sur Païta en attendant que les travaux 
du site de Yaté soient finalement effectués. Je 
tiens particulièrement à saluer le grand chef 
Clément Païta, les porte-paroles James Païta et 
Justin Gaïa, et les différents coutumiers pour 
avoir adopté une attitude respectueuse et 
responsable tout au long de ce conflit et 
finalement d’avoir su mettre fin à leur blocage. 

Finalement, c’est donc aussi Païta qui sort 
gagnant au terme de ce conflit…
En effet, puisque M. Cornaille a repris le texte 
que j’avais élaboré en 2014 pour attribuer un 
terrain de la Nouvelle-Calédonie à Enercal pour 
stocker les cendres à Yaté, le gouvernement l’a 
ré-adopté et  le congrès l’a validé en commission.
En conséquence,  dès la fin 2017, les cendres de 
Prony ne viendront plus à Païta et resteront  
à Yaté.

 ZOOM SUR…
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L'ISd de Païta est une installation aux normes européennes. 

Un protocole d'accord relatif aux 
cendres a été signé le 12 août dernier 

entre toutes les parties concernées.

" AvEc Un minimUm dE rESpEct Et dE comprÉhEnSion,  
cE conflit AUrAit pU êtrE rÉGlÉ biEn AvAnt "



 l'ArènE dE bEAUtÉ
Le 22 août dernier, à l'issue 

d'un événement placé sous le 
signe du charme et de l'élégance, 
Gyna Moereo a été sacrée Miss 
Nouvelle-Calédonie 2015. 
Le couronnement a fait l'objet d'une soirée très réussie, 
que le comité Miss Nouvelle-Calédonie avait choisi 
cette année d'organiser à l'Arène du Sud.
La Ville de Païta, partenaire de Miss Nouvelle-Calédonie 
2015, félicite chaleureusement l’heureuse élue ainsi 
que ses dauphines, Julia Roquiny, et Mezilda Carrouaille 
et enfin Loona Lacombe, élue Miss Province Sud.
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 ZOOM SUR…

Gyna Moereo 
reçoit son diadème 
des mains de 
Marine Lorphelin, 
Miss France 2013.

Les Miss entrent dans l'Arène...

Miss France 2013 et Cris, présentateur de la soirée,  
font leur entrée en scène.

Le jury, composé de personnalités de la vie économique, 
artistique, culturelle et sportive, était présidé par Marine 
Lorphelin, Miss France 2013 (ci-dessus).

Un spectacle de danse contemporaine avait été mis en scène 
par le chorégraphe jean-Michel Nguyen (ci-dessous).

Le traditionnel passage en robes de soirée (ci-dessous)  
et le très attendu défilé en maillots de bains (ci-dessus).

Gyna Moereo, Miss Nouvelle-Calédonie 2015,  
a déjà conquis les cœurs des Calédoniens.
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  rAcontE-moi pAïtA
Du 12 septembre au 3 octobre, à l'Arène 

du sud, la Ville de Païta organise son 
Mois du patrimoine en proposant des 
expositions, visites et animations sur le 
thème de la jeunesse. 

Exposition  
de bandes 
dessinées
Dans ce cadre, la commune a 
proposé aux écoles et aux 
collèges de Païta la création, 
en classe, de bandes 
dessinées. Ce projet s’intitule 
« Raconte-moi Païta » et le 
parrain de cette édition est 
Bernard Berger. 
Une dizaine de classes, du 
primaire au collège, 
accompagnée d’illustrateurs 
professionnels, a réalisé, 
durant plusieurs semaines, 
une bande dessinée présentant une 
histoire inspirée de personnages, de contes, de coutumes, de savoir-faire 
ou de lieux faisant partie du patrimoine de la commune. 
Ces travaux seront exposés à l’Arène du Sud, du 14 septembre au 
3 octobre 2015. 

LE SAMEdI 12 SEPTEMBRE

Le plein d'animations 
De 11h à 17h : L'Arène du Sud ouvre ses portes au public 

 > Sculpture contemporaine dédiée au sport, l'Arène du Sud a été 
conçue tel un paquebot pour accueillir et rassembler les sportifs. La 
Ville de Païta propose aux amateurs d’architecture moderne de 
visiter, le temps d’une après-midi, les coulisses de ce bâtiment hors 
du commun.

De 9h à 16h : Rencontres à la Villa-musée
 > L’association Témoignage d’Un Passé vous propose de vous retrouver 
à la Villa-musée de Païta pour une journée de rencontre et d’échanges. 
Sur place, des générations différentes se raconteront au travers 
d’expositions, d’animations au cours desquelles hip-hop et slam 
cohabiteront avec valse et tango. Des ateliers ludiques seront 
proposés aux plus petits.

 > Une restauration payante sera assurée par les élèves du lycée 
hôtelier Jean XXIII. 
Renseignements au 77 83 73.

CULTURE & LOISIRS

SAMEdI 5 SEPTEMBRE
 > SPECTACLE

ÉlEction  
miSS 
pApillon 
nc 2015
à 20h  
à l’Arène du Sud.
Renseignement sur 
Facebook : Miss-
Papillon-NC-2015

SAMEdI 12 SEPTEMBRE
 > VISITE

moiS dU pAtrimoinE
de 11h à 17h, la Ville de Païta propose aux 
amateurs d’architecture moderne de visiter 
les coulisses de l’Arène du Sud.

dIMANCHE 13 SEPTEMBRE
 > SPECTACLE

Short trAcK
à l’Arène du Sud.  
Organisé par le club Moto Max.

VENdREdI 18 ET SAMEdI 19 SEPT.
 > CONCERT

m poKorA
à 20h à l’Arène du 
Sud. Billetterie : 
Photo discount.

dU MARdI 1ER AU MERCREdI 23 SEPT.

  ExpoSition  
« KânA mê nâè,  
hiEr Et AUJoUrd’hUi » 
Après l’exposition « Brwadji » en 2010, Païta a le plaisir 
d’accueillir Micheline Neporon et Denise Tiavouane 
pour une exposition exceptionnelle de 60 œuvres 
originales, intitulée « Kâna mê Nâè, Hier et aujourd’hui ».
du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h, et le 
vendredi jusqu'à 16h. Grande salle du dock 
socioculturel. Entrée libre.

VENdREdI 11 SEPTEMBRE
 > PROJECTIONS

41e fEStivAl dES imAGES  
SoUS-mArinES dE mArSEillE

Le Festival de l'image sous-marine 
revient, comme chaque année, 
avec au programme de nombreux 
films primés. Une sélection jeune 
public sera diffusée aux jeunes au 
travers deux séances réservés aux 
scolaires. Le soir seront diffusés 
les films primés en 2014.
à 19h au dock.

MERCREdI 16 SEPTEMBRE
 > CONCOURS DE DANSE

trEmplin dAnSE
Deuxième volet des tremplins jeunes, la danse vient pour 
la 8e édition lettre à l'honneur et en lumière les groupes 
qui la pratiquent. Trois groupes seront sélectionnés par le 
public pour participer à la fête de la danse. La restauration 
sera assurée par l’association TEAM, groupe de jeunes 
scolaires du lycée jean 23, pour les aider à financer leur 
projet de voyage au Japon. 

Les fiches sont à retirer et à retourner auprès de l’accueil 
du Dock Socioculturel. Clôture des inscriptions le 
vendredi 4 septembre
à partir de 14h.

jEUdI 17 SEPTEMBRE
 > CONCERT

chorAlES ScolAirES
Le collège Ondémia et l'école Heinrich-Ohlen organiseront 
un concert dans la salle de spectacle du Dock. Cette 
action s’inscrit dans le cadre de la liaison CM2/6e pour la 
découverte et l’ouverture musicale par la pratique du 
chant choral.
à partir de 13h.

dIMANCHE 18 OCTOBRE
 > ANIMATIONS

20 AnS dE l’AmicAlE  
dES indonÉSiEnS dE pAïtA
L'amicale des indonésiens de Païta fêtera ses vingts 
années d'existence en journée.

SAMEdI 24 OCTOBRE
 > SPECTACLE DE DANSE

bUrton lAnd
L'école de danse Studance, basée sur la commune, fera 
son spectacle de fin d'année. Près de 80 élèves 
présenteront un spectacle en hommage aux films du 
réalisateur Tim Burton.
A partir de 18h.

  à l'ArènE dU SUd Renseignements au 46 70 70.



  noUvEAUtÉS 
dE lA mÉdiAthèqUE
DVD - FICtIONS

 > Adulte
 - Django unchained, Quentin Tarantino
 - La ruée vers l’or, Charlie Chaplin
 - Dragon rouge, Brett Ratner
 - Incendies, Denis Villeneuve
 > Enfant
 - Rémi sans famille (Série intégrale), Osamu Dezaki
 - Les mystérieuses Citées d’Or (Série intégrale), Bernard Deyriès
 - Georgie, Shigetsugu Yoshida
 - Les voyages de Gulliver, Dave Fleisher

BD
 > Adulte
 -  Histoires de Bretagne : La légende de la Mort 

(tome 8 – Livre 3), Christophe Babonneau 
 - Entre terre & mer : Le jeune saisonnier » (tome 1), 

Bresson & Le Saëc
 - Mémoire de cendres : Le bûcher (tome 10), 

Philippe Jarbinet
 - Complainte des Landes perdues : Kyle Of Klanach 

(Sioban : tome 4), Rosinski & Dufaux
 > Enfant
 - Le Petit Spirou : Mon prof de Zumba (tome 6), Tome & Janry
 - Chats ! Poissons chats (tome 5), Brrémaud & Antista
 - Cœur Cerise : Les filles au chocolat» (tome 1), Raymond Sébastien & 

Anna Merli
 - Witch : La marque de Nérissa» (saison 2 - tome 4), Francsco Artibani 

& Alessia Martusciello

CD
 > Enfant
 - Anaïs Delva et les princesses Disney, Anaïs Delva
 - 60 comptines et formulettes de Noël, Compilation
 - 60 berceuses et musiques douces, Compilation
 - Collection comptines maternelles, Compilation
 > Adulte International : 
 - Smoke + mirrors, Imagine dragons
 - Gold shadow, Asaf Avidan
 - Four, One Direction
 - Led Zeppelin III, Led Zeppelin
 > B.O. + Compilation + Musique du monde : 
 -  Wrong Cops, Mr Oizo alias Quentin Dupieux
 - The rough guide to the music of the Sahara, Compilation
 - African starts mix, Compilation
 - Sénégal, Ismaël Lo
 -  Français : 
 - Mike Brant l’inoubliable, Mike Brant
 - Olympia, Mireille Mathieu
 - Rester vivant, Johnny Hallyday
 - A bouche que veux-tu, Brigitte
 > Musique locale : 
 - Me leva, Rosi Garrido
 - Euphoria, Blow Storm
 - Mémoire sélective, Macecelo
 - Hune i hnamus, Kashy’z D’atalas
 - Under the sun, Kayen
 - Kaneka le meilleur des années 90, Compilation

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 adultes : 500 F par jour
 > 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.
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  lE fEStivAl  
fEmmES fUnK  
à l'ArènE dU SUd
 LES 2, 3 ET 4 OCTOBRE

C'est à l'Arène du Sud que la 19e édition du    
 Festival Femmes Funk posera ses bagages. 

Une belle sélection d'artistes nationaux et internationaux y attendent les spectateurs. 
Flavia Coelho, qui avait séduit le public il y a deux ans, revient sur scène.
L'organisation du festival propose également une expérience inédite, dénommée le 
Cercle, et qui promet de belles sensations, immergeant le public au milieu des 
musiciens. 
Informations billetterie au 843 143 et billets en vente sur www.tickets.nc

« S8.6.2 - mES JoUrS nE Sont pAS 
commE lES vôtrES »
dU jEUdI 29 OCT. AU SAMEdI 7 NOV.

 > EXPOSITION PHOTOS
Le DSU, en partenariat avec le centre médicosocial de 
Païta, organise une exposition autour des photos de 
l’artiste Anouck Taurua, afin de sensibiliser le public à 
la problématique du suicide des jeunes. 
Exposition dans le hall, aux heures d’ouverture du 
dock socioculturel.

jEUdI 29 OCTOBRE
 > CONFÉRENCE 

Le jeudi 29 octobre à partir de 19h dans la salle de 
spectacle du dock.

MERCREdI 30 SEPTEMBRE, 
à PARTIR dE 21H

 > concert 

nAwEl bEn KrAïEm  
AU docK
Dans le cadre du Festival Femme Funk, le 
concert de Nawel Ben Kraïem se déroulera au 
Dock, mercredi 30 septembre, à partir de 21h.
Renseignements au 35 44 04.

  rEndEz-voUS dE lA mÉdiAthèqUE
bÉbÉS lEctEUrS
VENdREdIS 4 ET 18 SEPTEMBRE, 
2 ET 16 OCTOBRE

Lecture d’albums, destinée aux 
enfants de 3 mois à 3 ans. Les 
enfants seront accompagnés de 
leurs parents mais également 
grands-parents ou nounous. 
Entrée libre.
de 9h à 10h
Animation & Informations :  
julie Perrochaud au 92 93 81.

GoÛtEr philo
 MERCREdIS 30 SEPTEMBRE 
 ET 28 OCTOBRE

Pour dévorer des idées en 
même temps qu’un goûter, 
apprendre à s’exprimer, faire 
valoir son argumentation, 
construire sa réflexion... avec 
simplicité et bonne humeur. 
Cette animation, conçue par 
Julie Perrochaud, s’adresse 
aux enfants de 7 à 11 ans. 
Gratuit et sur inscriptions : 
médiathèque de Païta.
de 16h à 17h

Animation & Informations : julie Perrochaud au 92 93 81.
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  prEmiErS contActS
Pour préparer le passage de la maternelle à l’école 
primaire, les enfants de la section des grands des 
Palmiers ont rencontré les élèves de CP d’Heinrich-Ohlen 
lors d’une journée sportive à l’Arène du Sud.

dU 15 AU 17 OCTOBRE

  pÉtAnqUE : lA coUpE dU mondE  
dES confÉdÉrAtionS à pAïtA
C’est une grande première pour la Nouvelle-Calédonie et pour le 

Pacifique, un tournoi « indoor » de pétanque réunissant l’élite 
mondiale de la discipline. 
La Ville de Païta, partenaire de l'événement, a pris en charge la transformation de l’Arène du Sud en boulodrome. 
Grâce à cet investissement humain et financier, les Calédoniens pourront assister à des 
matchs de haut niveau dans des 
conditions optimales. La 
compétition pourra être suivie 
depuis les gradins de l'Arène, de 
jour comme de nuit.
Coupe du monde des 
confédérations de pétanque en 
salle, du 15 au 17 octobre, à 
l'Arène du Sud.

VIE SPORTIVE

  SAntÉ : cErtificAt 
mÉdicAl GrAtUit
Toute personne âgée de 

moins de 21 ans désireuse 
de pratiquer une activité 
sportive peut bénéficier, sur 
présentation de son carnet 
de santé, d’une visite 
médicale gratuite effectuée par le 
médecin du CtOS, Jean-Marie Sabot.
À l’issue de la visite effectuée par le médecin, ce dernier peut établir 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 
choisie, obligatoire pour toute inscription dans un club sportif.

Les consultations sont :
 > sans rendez-vous le vendredi à partir de 13h
 > sur rendez-vous en contactant le docteur Jean-Marie Sabot  
au 744 909 ou par email à medecin@ctos.nc

Lieu des consultations :
 > Maison du Sport Roger Kaddour 
24, rue Duquesne – 3e étage 
Quartier Latin – Nouméa

 > Le médecin du CTOS peut également intervenir dans les 
établissements scolaires (UNSS) ou les clubs sportifs qui en font 
la demande.

  lE SErvicE dES SportS  
bASÉ à l'ArènE dU SUd
Le service des sports de la mairie a déménagé à l’Arène du Sud. Les agents situés en mairie ont désormais rejoint 
les agents basés à l'Arène.
Pour contacter le service des sports, composez le 35 21 18, ou le 46 70 70.
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  lES AthlètES dES JEUx dU pAcifiqUE 
rÉcompEnSÉS 
Les athlètes de la commune, médaillés aux Jeux du Pacifique, ont 

été félicités par Harold Martin et le conseil municipal, lors d'une 
cérémonie en leur honneur à l'Arène du Sud.
Bravo à Nicolas N'Godrella et Joannick Patoua-Lihuau, 
médaillés en or, à Marion Roumagne, Walter Le Pironnec, 
Philippe Simoni, Julien Delaplane et à Nordine Benfodda, 
médaillés en or et en argent, à Pamela Iloao, Beverly 
Vaoheilila, Brenda Kenon, Josiane Ayawa, Bernadette 
Eurubeari, Hélène Waengene, Lindsay Nyipie, Anthony 
Totele, Jonathan Goulou, Jean-Marie Katoa, Vitolio Iloao, 

Marc Phadom, Tuane Magoni, médaillés en argent, à 
Peggy Polmin, médaillée en bronze, à Djesy Gaïa, Bouama 
Dihace et Yves Junior Liufau, pour leur participation, ainsi 
qu'à leurs encadrants, Charlotte Pelletier, Jean-Robert 
Vuvant, Atonio Totele, Alétasi Totele, Georges Mathelon, 
Alain Boussetire et Jean-François Berthelot.

  dES vAcAncES 
SportivES !
VTT, football, volley-ball, basket-ball, baseball, tir à l'arc, karaté, 
danse... De nombreux enfants de Païta ont passé des vacances au 
grand air, dans un des trois centres de loisirs de la commune.

  proGrAmmE Sportif 
TOUS LES SAMEdIS ET dIMANCHES dE 
SEPTEMBRE ET d'OCTOBRE (SAUF LE 10 OCTOBRE) 

 > Championnats féminins et jeunes de football, au stade 
municipal, le samedi en journée et le matin du dimanche, organisés 
par le comité provincial sud de football. 

MARdI 8 SEPTEMBRE

 > Rencontre de rugby/Ultimate de l'USEP, organisé par le comité 
USEP 6e circonscription, au stade municipal de 8h à 14h.

SAMEdI 12 SEPTEMBRE 

 > Compétition de jeunes de tir à l'arc, organisé par les Archers de 
Païta sur le terrain de tir à l’arc.

 > Tournoi de volley-ball des élèves de l'Enseignement 
catholique, à l'Arène du Sud.

dIMANCHE 13 SEPTEMBRE

 > Short track, organisé par le club moto max, à l'Arène du Sud.

SAMEdI 3 ET dIMANCHE 4 OCTOBRE 

 > Championnat Province Sud de badminton jeunes, organisé par 
le comité badminton de la province Sud, à la salle omnisports en 
journée.

dIMANCHE 4 OCTOBRE

 > Tir à l'arc en campagne, organisé par Les archers de Païta, sur le 
terrain de ball-trap.

SAMEdI 10 OCTOBRE

 > Tournoi U12 de football, organisé par l'OMS de Païta section 
football, au stade municipal, toute la journée.

VENdREdI 16 OCTOBRE

 > Coupe du monde des confédérations de pétanque, organisée 
par la ligue calédonienne de pétanque, à l'Arène du Sud.

SAMEdI 17 ET dIMANCHE 18 OCTOBRE

 > Championnat Province Sud de badminton adultes, organisé 
par le comité badminton de la province Sud, à la salle omnisports, 
en journée.

 > Coupe du monde des confédérations de pétanque, organisée 
par la ligue calédonienne de pétanque, à l'Arène du Sud.

SAMEdI 24 OCTOBRE

 > Passage de flèches, organisé par les Archers de Païta sur le 
terrain de tir à l’arc.

 > Drift, organisé par l'association calédonienne de Drift, à l'Arène du Sud.

dIMANCHE 25 OCTOBRE

 > Drift, organisé par l'association calédonienne de Drift,  
à l'Arène du Sud.

SAMEdI 7 NOVEMBRE

 > Short track avec Nocturne, organisé par le club Moto Max,  
à l'Arène du Sud.
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  Un rêvE 
fAmiliAl
Romaric Paagalua, 19 ans, rejoint le club de 
rugby Racing Métro en sport-études. 
« J'emprunte le chemin que mon père voulait 
prendre », a-t-il déclaré. Bravo à lui, et bon 
courage.



  UnE chApEllE  
poUr nAnioUni
Le maire et son équipe ont visité la chapelle en cours de construction à 
Naniouni (photos ci-dessus).

  UnE voiE poUr dESSErvir  
lE lotiSSEmEnt vAylEnA pArK
Des travaux de déviation de la VU 36 

seront prochainement réalisés, afin de 
créer une voie permettant de desservir  
le lotissement Vaylena Park, sur la route 
de Gadji. 
D’un montant d’environ 56 millions de francs, les travaux devraient 
durer 5 mois. À l’issue du chantier, l’accès actuel à la VU 36 par la route 
territoriale sera supprimé.

  rÉnovAtion 
dE lA mAiSon 
dE qUArtiEr  
dES hAUtS  
dU mUSÉE
Les travaux de rénovation de  
la maison de quartier des Hauts  
du Musée sont en cours depuis 
début juin. 
Ils se termineront fin octobre, pour 
une enveloppe de près de  
15 millions. Il est prévu notamment 
de mettre en place la fibre optique 
dans le bâtiment afin d’y installer 
Internet.
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  lE pArKinG dE lA mAiriE  
rÉSErvÉ AUx AdminiStrÉS
Afin de libérer les 38 places disponibles devant la mairie de Païta, 

la commune a décidé la création d'un parking spécial de 55 places 
pour les agents municipaux. 
Les administrés pourront ainsi bénéficier de nombreuses places disponibles, même lorsqu'ils se rendront en mairie lors 
des périodes de grande fréquentation (inscriptions scolaires, cantine...).
Les travaux d'aménagement du parking du personnel ont débuté le 10 août, pour une durée de quatre mois. Le montant 
global des travaux est d'environ 22 millions de francs. 

  ExtEnSion dE lA mAiriE
La mairie de Païta étend ses locaux, de façon à s'adapter  

à la demande de ses administrés. 
Dans l'aile nord, environ 120 m2 supplémentaires seront dédiés au service de la population ; deux nouvelles 
stations de recueil des données biométriques seront installées. Une salle spécifique sera dédiée aux rendez-vous 
concernant les procédures d'état civil nécessitant de l'intimité. Enfin, une salle sera disponible pour accueillir les 
permanences des structures partenaires  (Maison de l’Habitat, aides sociales, enquêtes publiques, etc.). 

Dans l'aile sud, cinq nouveaux bureaux seront installés et les locaux existants seront réaménagés. Il est 
également prévu l'amélioration de l'isolation phonique des bureaux existants ainsi que du couloir. Ces extensions 
seront réalisées en structures légères avec des revêtements de sol en PVC et des plafonds suspendus. 

Le suivi des travaux est assuré par la direction des services techniques de la mairie. 

AMéNAGEMENT 

 URBAIN

  dES chAmbrES froidES 
dAnS lES tribUS
La Fondation Vale et la mairie de Païta ont inauguré en partenariat les 
chambres froides installées dans les tribus de Bangou, N'Dé, Saint-
Laurent et Naniouni.

  AcqUiSition  
d'Un noUvEAU cAmion  
dE pompiEr
La commune a engagé la procédure de  

l’acquisition d'un nouveau camion de 
pompier dédié à la lutte contre les feux 
de forêts. 
Il défendra des sites sensibles tels que l’aéroport de Tontouta et les 
lotissements de Païta. Il pourra intervenir également 
en renfort sur les communes limitrophes.
Rappelons que l’an passé il y a eu 423 
interventions sur feux de forêts. Le camion 
possède un châssis de 4 x 4, qui lui 
permet de mener à bien sa mission 
d’extinction, en s’adaptant à tout type de 
relief. Il a une capacité de 4 000 litres 
d’eau dans sa cuve. Un dispositif assure 
la protection du personnel en cabine.



 cArnEt blAnc
Stéphane Gallois et 

Stéphanie Déplanque se sont 
mariés le 27 juin.

Jacques Hmuine et Emma 
Tain se sont mariés le 29 juin.

Noël Cejo et Messis 
Ngaiohni se sont mariés  

le 10 juillet.

Noël Perez et Alexandra 
Karp se sont mariés le 17 juillet.

Loïc tuufui et Leyla Selui  
se sont mariés le 17 juillet.

David Guaitella et Aurore 
Strzempek se sont mariés  

le 1er août.

Serge Fiquet et Louisa 
Lamata se sont mariés  

le 2 août.

Soane Felomaki et Lainoa 
Uto se sont mariés le 14 août.

 cEntrE dU SErvicE 
nAtionAl 
JEUnES nÉS En 1999 : 
rEcEnSEmEnt obliGAtoirE
Filles et garçons de nationalité 

française, nés en 1999 : vous avez 
l’obligation de vous faire recenser dès 
l’âge de 16 ans. Il suffit de vous présenter 
à la mairie de votre domicile munis des 
pièces suivantes :

 > Carte nationale d’identité ou passeport.
 > Livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation.

Une attestation vous sera alors remise. 
Vous participerez ensuite à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) à 
l’issue de laquelle vous recevrez un certificat de participation. 
Ce document sera exigé pour toute inscription aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique.Les garçons et les filles de 
moins de 25 ans, nés avant 1997, qui ne sont pas encore fait recenser, 
doivent également se présenter à la mairie de leur domicile pour 
régulariser leur situation.

à NOTER…
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  lA mAiriE dE pAïtA SUr fAcEbooK ! 

       Mairie ville Païta officiel

Restez connecté avec votre mairie : informations 
culturelles, sportives, administratives, alertes…

Flashez moi et likez 

Flashez moi 
et likez 

  dES vAcAncES d’octobrE AnimÉES !
dU LUNdI 12 AU VENdREdI 23 OCTOBRE

Pendant les vacances, les enfants auront le choix entre plusieurs 
activités adaptées à leur tranche d’âge et à leurs centres d’intérêts. 

troiS cEntrES dE loiSirS…
De 7h à 17h, trois centres de loisirs seront ouverts sur  
la commune :
Pour les enfants de 3 ans et 9 mois à 6 ans :

 > un centre animé par l’Acaf, au lycée Jean-XXIII.
Pour les enfants de 6 à 12 ans :

 > un centre animé par l’Acaf, au lycée Jean-XXIII ;
 > un centre animé par Pasport, au lycée Anova (Sport 
attitude).

L’inscription à l’un de ces trois centres permet de 
bénéficier gratuitement du transport mis en place matin 
et soir par la mairie de Païta !

Inscriptions :
 > À la mairie annexe de Tontouta :  
le mercredi 7 octobre, de 11h à 14h.

 > Au Dock socioculturel :  
les lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 octobre, 
de 15h30 à 18h.

Renseignements :
 > Mairie de Païta : 35 21 18 ou 35 21 14 
www.Païta.nc

 > Acaf : 28 15 05.
 > Pasport : 23 32 00 ou 71 33 05.
 > Dock socioculturel : 35 44 04.
Documents à fournir : 

 > carnet de santé
 > attestation de bourse
 > coupon Cafat.

dEUx StAGES ArtiStiqUES  
AU docK…
…de Cirque
En présence d'intervenants de l'école de cirque de 
Nouvelle-Calédonie, les enfants de 6 à 12 ans seront 
initiés aux arts du cirque.

 > du 19 au 23 octobre
 > de 8h30 à 11h30
 > Tarifs : 250 F par jour 
 > Nombre de places : 18

…de multimédia 
Photo numérique avec Jules Hmaloko et informatique 
avec Kareen Kainda, pour les jeunes de 7 à 15 ans.

 > de 13h à 16h. 
 > Tarifs : 250 F par jour. 
 > Nombre de places : 16.

Inscriptions : à l’accueil du Dock, du lundi au samedi.

 lE KArAoKÉ rEviEnt AU docK
Cinq catégories de participants 
peuvent s'inscrire : de 8 à 12 ans, de 
13 à 17 ans, de 18 à 26 ans et 26 ans 
et plus. Les participants peuvent 
également s'inscrire dans la catégorie 
« Duos ».

Le calendrier :
 > Inscription les mercredis 26 
août et 2 septembre, au 35 44 04 
ou au Dock auprès de Kika.

 > Mercredi 16 et 30 septembre : 
entraînements dans la grande 
salle du Dock, de 13h à 15h

 > Du 12 au 22 octobre : 
présélections des candidats 
pour la finale de 14h à 16h.

 > Vendredi 23 octobre : finale de 
la commune de Païta, à partir de 
18h.

 > Mercredi 28 octobre et mercredi 
4 novembre : entraînements 
pour les finalistes de la 
commune, de 13h à 15h.

 > Vendredi 6 novembre : finale 
intercommunales à Dumbéa. INSCRIPTION GRATUITE

Tel : 35.44.04
site : www.paita.nc

LOREM
v

IPSUM
v

DOLOR

8-77 ANS

5 Catégories

duo ou solo

Plus de 1000 titres

des années 

1970 à 2000

: Mairie Païta Officiel

En partenariat avec :
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SEptEmbrE/octobrE
TOUS LES SAMEdIS ET 
dIMANCHES dE SEPTEMBRE ET
d'OCTOBRE (SAUF LE 10 OCTOBRE) 

 > Championnats féminins et jeunes de 
football, au stade municipal, le samedi en 
journée et le matin du dimanche, organisés 
par le comité provincial sud de football. 

dU MARdI 1ER AU MERCREdI 23 SEPT.
 > Exposition  « Kâna mê Nâè, Hier et 
aujourd’hui », des œuvres de Micheline 
Neporon et de Denise Tiavouane, du mardi 
au samedi, de 9h à 12h et de 13h à 17h, et 
le vendredi jusqu'à 16h au Dock sociocultu-
rel. Entrée libre.

SAMEdI 5 SEPTEMBRE
 > Élection de Miss 
Papillon, organisée 
par l'association 
Homosphère, à 
l'Arène du Sud à 
20h.

MARdI 8 SEPTEMBRE
 > Rencontre de rugby Ultimate, organisé 
par le comité USEP 6e circonscription, au 
stade municipal de 8h à 14h.

VENdREdI 11 SEPTEMBRE
 > 41e Festival des images sous-marines 
de Marseille, à 19h au Dock socioculturel.

 > Rassemblement des internes de l'En-
seignement catholique de Païta, à 
l'Arène du Sud.

SAMEdI 12 SEPTEMBRE
 > Mois du patrimoine à Païta : 
- Vernissage de l'exposition « Raconte-
moi Païta », à l'Arène du Sud

- Visite de l'Arène du Sud, de 11h à 17h,

- Rencontres à la Villa-musée, de 9h à 16h.

 > Compétition de jeunes de tir à l'arc, 
organisé par les Archers de Païta sur le 
terrain de tir à l’arc.

 > Tournoi de volley-ball des élèves de 
l'Enseignement catholique, à l'Arène  
du Sud.

dIMANCHE 13 SEPTEMBRE
 > Short track, organisé par le club Moto 
Max, à l'Arène du Sud.

MERCREdI 16 SEPTEMBRE
 > Mercredi pédagogique (pas d’école).

 > Tremplin danse, au Dock socioculturel, à 
partir de 14h.

jEUdI 17 SEPTEMBRE
 > Concert de chorales scolaires, au Dock 
socioculturel à partir de 13h.

VENdREdI 18 SEPTEMBRE
 > Concert de M. Pokora, à l'Arène du Sud. 
Billetterie dans les magasins Photodiscount, 
sur www.lnc.nc ou reservation@billets.nc

SAMEdI 19 SEPTEMBRE
 > Concert de M. Pokora, à l'Arène du Sud. 
Billetterie dans les magasins Photodiscount, 
sur www.lnc.nc ou reservation@billets.nc

MERCREdI 30 SEPTEMBRE
 > Concert de Nawel Ben Kraïem en avant 
première du Festival Femmes Funk, au 
Dock socioculturel à 21h.

SAMEdI 3 ET dIMANCHE 4 OCT. 
 > Championnat Province Sud de badmin-
ton jeunes, organisé par le comité bad-
minton de la province Sud, à la salle 
omnisports en journée.

VENdREdI 2 OCTOBRE
 > Festival Femmes Funk, à l'Arène du Sud. 
Informations billetterie au 843 143 et bil-
lets en vente sur www.tickets.nc.

SAMEdI 3 OCTOBRE 
 > Festival Femmes Funk, à l'Arène du Sud. 
Informations billetterie au 843 143 et bil-
lets en vente sur www.tickets.nc.

dIMANCHE 4 OCTOBRE
 > Festival Femmes Funk, à l'Arène du Sud. 
Informations billetterie au 843 143 et bil-
lets en vente sur www.tickets.nc.

 > Tir à l'arc en campagne, organisé par Les 
archers de Païta, sur le terrain de ball-trap.

MERCREdI 7 OCTOBRE
 > Mercredi pédagogique (pas d’école).

SAMEdI 10 OCTOBRE
 > Tournoi U12 de football, organisé par 
l'OMS de Païta section football, au stade 
municipal, toute la journée.

dU SAMEdI 10 AU dIMANCHE 25 OCT.
 > Vacances 4e période.
 > Stages et animations à Païta : lire page 15.

VENdREdI 16 OCTOBRE
 > Coupe du monde des confédérations 
de pétanque, organisée par la ligue calé-
donienne de pétanque, à l'Arène du Sud.

SAMEdI 17 OCTOBRE
 > Championnat Province Sud de bad-
minton adultes, organisé par le comité 
badminton de la province Sud, à la salle 
omnisports, en journée.

 > Coupe du monde des confédérations 
de pétanque, organisée par la ligue calé-
donienne de pétanque, à l'Arène du Sud.

dIMANCHE 18 OCTOBRE
 > Championnat Province Sud de bad-
minton adultes, organisé par le comité 
badminton de la province Sud, à la salle 
omnisports, en journée.

 > Coupe du monde des confédérations 
de pétanque, organisée par la ligue calé-
donienne de pétanque, à l'Arène du Sud.

 > 20 ans de l’amicale des indonésiens 
de Païta, au Dock socioculturel.

SAMEdI 24 OCTOBRE
 > Passage de flèches, organisé par les 
Archers de Païta sur le terrain de tir à l’arc.

 > Drift, organisé par l'association calédo-
nienne de Drift, à l'Arène du Sud.

 > Burton land, spectacle de l'école de danse 
Studance,à 18h au Dock socioculturel.

dIMANCHE 25 OCTOBRE
 > Drift, organisé par l'association calédo-
nienne de Drift, à l'Arène du Sud.

dU jEUdI 29 OCTOBRE 
AU SAMEdI 7 NOVEMBRE

 > Exposition « S8.6.2 - Mes jours ne sont 
pas comme les vôtres », de l'artiste 
Anouck Taura, sur le thème du suicide des 
jeunes.

SAMEdI 7 NOVEMBRE
 > Short track avec Nocturne, organisé par 
le club Moto Max, à l'Arène du Sud.
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  collEctE dES dÉchEtS… 
…vErtS

 > Secteur 1 (Savannah, Savannah-sur-Mer, 
Katiramona, Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou, 
Village) : Lundi 26 octobre au dimanche 
1er novembre

 > Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa, 
Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa) :  
Du mardi 1er au dimanche 6 septembre

 > Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage,  
Littoral) : Du lundi 7 au dimanche 13 
septembre

…EncombrAntS
 > Secteur 1 : Fin janvier 2016
 > Secteur 2 : Février 2016
 > Secteur 3 : Février 2016 

…mÉnAGErS
La collecte a lieu deux fois par semaine,  
de 6h à 18h. Numéro vert, 050 055. 
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Il est demandé aux habitants de se conformer au calendrier des collectes  
pour ne pas encombrer la voie publique des tas de déchets verts et encombrants.  

Des contrôles réguliers seront réalisés par les services municipaux.  
Renseignements au 35 21 25 et sur www.Païta.nc

  nUmÉroS  
     UtilES
• 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
• 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

• 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............................. 77 68 63
Nicolas Flegel.......................... 79 70 96
Pénisio Katoa........................... 79 58 81
Michel Kromopawiro .............. 77 67 28
Édouard Le chartier.................. 84 71 80
Yannick Nicolas ...................... 84 94 55
Jessé Selui.............................. 80 01 29
Safeti Tokotuu......................... 79 30 44


