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www.paita.nc
N° 107

Édito  
Pour nous sensibiliser toujours plus à la 
protection de l’environnement, la mairie de Païta 
propose de nombreuses animations, du 1er au 26 
juillet. Des actions concrètes, efficaces et même 
agréables pour tous les âges !

Harold MARTIN.

Le mois de 

l’environnement  
 se vit à Païta !
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Vie communale

Le Bulletin municipal de Païta est édité par  
la Mairie de Païta. Tél : 35 21 11/Fax : 35 30 47 

Il est imprimé sur du papier répondant aux normes de préservation des 
forêts et tiré à 4800 exemplaires sur les presses d’EIP. 

•	Directeur de la Publication : Harold Martin 
•	Coordination : Jessica Depardon 
•	Réalisation : Post-Scriptum
•	Rédaction : Jean-Dominique Pinçon, Kristel Pobel, Julie Perrochaud.
•	Mise en page : Pro Création
•	Photos : équipes municipales, Brigitte Roumagnac, dr.
•	Avec la participation des services municipaux.
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Rappelons qu’un recensement général a un intérêt financier 
pour la commune. C’est notamment sur la population 
de la commune que se fonde la répartition des 
dotations financières de la Nouvelle-Calédonie 
(le fonds intercommunal de péréquation) et de 
l’État (la dotation globale de fonctionnement). Il 
est donc important pour la commune que les résultats de 
l’enquête soient le plus proche possible de la réalité du terrain.

Le dernier recensement a déjà cinq ans, même si Païta a 
bénéficié d’un recensement complémentaire en 2013. Nous 
reviendrons plus en détails sur cette enquête publique dans 
notre prochain bulletin municipal.

Le SEP recrute
À l’occasion du prochain recensement sur la commune de Païta, 
le Service de l’Emploi et du Placement de la province Sud 
recrute 50 agents recenseurs et 4 agents contrôleurs. Si vous 
êtes intéressés, consultez Sandra, conseillère à l’emploi, avant 
le 3 juillet (dernier délai).

50 agents recenseurs. Critères : être majeur(e), savoir lire 
et écrire le français, être sérieux, organisé, motivé, résider à 
proximité immédiate des zones de recensement attribuées, ne 
pas exercer de fonctions électives, être disponible à temps plein 
du 20 août au 29 septembre 2014.
 
4 agents contrôleurs. Critères : avoir le niveau bac,  
permis B et véhicule exigés, avoir de l’expérience 
professionnelle en encadrement d’équipe.

Du 26 août au 22 septembre 2014

Recensement général 2014 !
Qu’on se le dise ! Il sera procédé à un recensement général de la population de Nouvelle-
Calédonie, du 26 août au 22 septembre. Le recensement sera exécuté par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques en liaison avec l’Institut de la statistique et des études 
économiques de Nouvelle-Calédonie et la mairie.

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  ................................  44 16 20

• 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

Edouard Le chartier .............................  84 71 80

Yannick Nicolas  ..................................  84 94 55

Petelo Onehaapai  ...............................  79 30 44

Franck Rebuffel  .................................... 85 09 64

Ruru dit Rémi Hui  ................................ 77 70 79

 

 

Cartes nationales d’identité 

15 ans  
de validité  
au lieu de 10 !
Un décret ministériel vient de prolonger de 5 ans la durée de validité des cartes 
nationales d’identité. Cela concerne les cartes qui étaient en cours de validité au 1er 
janvier 2014 et qui ont été délivrées alors que les détenteurs étaient déjà majeurs.

Rappelons que pour les mineurs (ou qui étaient mineurs au moment de la remise 
de la carte), la durée de validité reste de 10 années. 

Délivrance de copies ou d’extraits d’actes de l’état civil

Demandez à  
la bonne mairie !
Vous pouvez obtenir une copie ou un extrait d’acte de 
l’état civil :
• soit en utilisant le service en ligne (ww.paita.nc),
• soit par courrier en fournissant les indications et justificatifs requis,
• soit en vous rendant au guichet du service population munis des 

justificatifs requis selon les cas (pièce d’identité, acte de notoriété, 
certificat d’hérédité, autorisation du procureur de la République,...).

Rappelons que ces copies ou extraits sont gratuits. 

Mais attention ! On ne peut obtenir des copies ou extraits d’actes de 
l’état civil qu’en s’adressant à la mairie qui a établi l’acte 
(lieu de naissance, de mariage, de décès…). 

Jury d’assises 2015

30 administrés 
tirés au sort
Le jury d’assises est composé de jurés tirés au sort à 
partir de liste électorale générale. Chaque année, toutes 
les communes du Territoire sont sollicitées par le tribunal, 
proportionnellement au nombre d’habitants. À Païta, pour 
l’année 2015, 30 noms seront ainsi tirés au sort lors de la 
séance publique qui se tiendra le mercredi 30 juillet 2014, 
à 8h30, dans la salle des délibérations de la mairie.

Permanences

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.  



Dimanche 11 mai, quatorze bureaux de vote de la 
commune ont ouvert leurs portes dès huit 
heures pour les élections provinciales.  
Sur 8 943 électeurs, 6 555 ont voté.  
Le taux de participation s’élevait à 73,3 %.
Deux semaines plus tard, le 25 mai, les électeurs de Païta 
étaient de nouveau conviés aux urnes pour les élections 
européennes. Cette fois, sur 10 796 électeurs, 3 028 sont allés 
voter pour un taux de participation de 28,05 %.

Taux de participation aux provinciales et aux européennes

Un mois d’élections

Feu interdit !
• 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 200 mètres des espaces naturels sensibles 
constitués des forêts, bois, sous-bois, landes, broussailles, savanes, 
maquis, plantations ou reboisements, situés sur le territoire de la 
commune.  

• Obligation est faite aux propriétaires de débroussailler dans un 
rayon de 50 mètres, les abords de leur habitation et de les 
maintenir dans cet état durant toute la saison de sécheresse dite 
« feux de brousse ».  
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Vie communale

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

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

•	 Médecins libéraux : 
Généralistes :
Barbara David  ............................................  43 02 43
Bertrand Père  .............................................  35 19 26
Mathieu Dunais  .........................................  46 67 00
Dominique Chazal  ......................................  35 12 99
Frédéric Roy : 35 32 02
Jacques Lalie  .............................................  46 78 46
Jean-Luc Billaux  .........................................  35 32 02
Jean-Paul Hervieu  ......................................  41 94 20
Philippe Buffet  ...........................................  35 12 99
Sonia Verin  .................................................  35 19 26 
Spécialistes : 
Cabinet de radiologie de Savannah  ..........  44 25 26
Cardiologie, Jean Guichard  .......................  46 51 64 

•	 Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery  ......  44 28 18
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot   78 13 07
Alain Chagnaud  ..........................................  35 30 93
Béatrice Infirmerie  .....................................  91 77 19
Carole Derrien ............................ 76 94 35 / 43 99 62
Christine Loyou  ..........................................  90 82 98
Guilaine Martin  ..........................................  44 36 22
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
Tolofua Latu : 79 54 39

Pascale Mottier  ..........................................  79 31 90
Sara Gam  ...................................................  79 31 90

•	 Dentistes :
Charlotte Carballet  .....................................  44 24 43
Christophe André  .......................................  41 78 80
Christian Collot  ..........................................  35 15 92
Étienne Duboucher  .....................................  35 41 28 
Laurent Valette  ...........................................  35 35 53
Thierry Rodriguez  .......................................  44 24 43
Véronique Ordas-Ruze  ...............................  35 35 53

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

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

•	 Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard  ..........................................  35 35 55
Jean-François Avy  ......................................  35 10 10
Olivier Lefèvre  ............................................  35 35 55
Olivier Simon  ..............................................  43 42 23

•	 Ostéopathes :
Bruno Deroses  ............................................  94 49 07
Clément Charbonnel  ..................................  72 54 65

•	 Orthophonistes :
Éloïse Caverot  ............................................  71 34 87
Frédérique Sort  ..........................................  81 81 51
Maude Villard .............................................  44 98 50
Micheline Camille  ......................................  78 03 79

•	 Pneumologue  :
Laurent Morisse  .........................................  27 17 63

•	 Psychothérapeute :
Daniel Edo  ..................................................  92 12 62

•	 Sophrologue – Pédagogue
Mickaëlla Chevalier  ...................................  96 70 58

 

 

Sarah Hannequin et Christophe Bouteiller 
se sont mariés le 28 mai.Ashley-Wendy Tuufui et Landry Tufele 

se sont mariés le 21 mai.

Togialiki Uveakovi et Soane Teukai 
se sont mariés le 28 mai.

  Carnet Blanc

Filles et garçons de nationalité française, nés en 1998 : 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 1996, qui 
ne sont pas encore fait recenser, doivent également se présenter 
à la mairie de leur domicile pour régulariser leur situation.

Tél. : 29 28 82 / 35 21 20 (mairie)  
mél. : csnoumea@lagoon.nc

Centre du service national

Jeunes nés en 1998 : 
recensement obligatoire



Zika, Dengue, Chicungunya

Protégez-vous ! 
Entre novembre 2013 et juin 2014, plus de 110 
cas de maladies liées au moustique (Zika, 
Dengue, Chicungunya) ont été recensés à 
Païta !
Les agents PPIC poursuivent les interventions de prévention 
chez les particuliers.
Les épandages sont automatiquement réalisés par les agents 
des ateliers municipaux dans les secteurs des cas déclarés par 
la Dass.

Espace des solidarités

Fin des travaux
La livraison de l’Espace des solidarités est fixée au 11 
juillet. Aujourd’hui équipée d’un local de 29 m² destiné 
à l’amicale des Anciens Combattants, d’une friperie de 
27 m² et de sanitaires adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, la structure aura été réalisée pour un montant 
total de 17 millions de francs.
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L’antenne de  
la médiathèque 
à Tontouta
Le mobilier de l’antenne de la médiathèque de Tontouta a 
été livré. Ce nouvel espace culturel ouvrira bientôt ses 
portes au public.

Équipement sportif

Installation  
du ring de boxe
Après l’extension des locaux livrée en avril, un nouveau 
ring a été installé dans la salle de boxe de Païta.
Ces aménagements, réalisés pour un montant total de  
13 millions de francs, permettront d’améliorer 
significativement les conditions d’entraînement du club 
de Païta.

Entretien  
des cours d’eau
Vous constatez des obstacles dans 
les cours d’eau de la commune ? 
Signalez-le à la mairie en appelant l 
e 35 21 11 ou rendez-vous sur le site 
Internet www.paita.nc.

83 foyers  
déjà engagés
Depuis le lancement du programme de compostage 
domestique, 83 inscriptions dont 3 écoles (Les Palmiers, 
Heinrich-Ohlen et La Tamoa) ont été comptabilisées pour 
participer à l’opération de réduction des déchets mise en 
place dans la commune.
La Ville vous invite à vous inscrire au programme lancé 
jusqu’en 2016 à Païta. Des sessions de formation vous 
seront proposées (lire ci-contre), vous recevrez également un 
guide du compostage et serez suivi dans la réalisation et le 
bon fonctionnement de votre composteur durant trois ans.

Au total, 26 foyers ont déjà suivi les formations proposées 
un mercredi par mois par Fréderic Malaval, responsable du 
projet.

Des formations mensuelles
Dans le cadre des formations mises en place par la Ville, 
neuf foyers ont participé à l’atelier « Montage de 
composteur » le 11 juin dernier. Même si la plupart s’étaient 
munis de leur outillage, marteau, pied de biche, vis, clous, 
visseuse, scie électrique et palettes ont été mis à disposition 
des participants.
Inscription à la mairie au 35 21 25. 
Pour tout renseignement, consultez le site de la Ville :  
www.paita.nc

Un nouveau  
pont  

à Nianouni
Le chantier concernant la réalisation d’un pont à Naniouni 
est en cours de livraison. 
Les travaux réalisés par l’entreprise Dumez pour un 
montant de 17 millions de francs permettront d’assurer la 
liaison entre la rue principale et les logements.

Dépôt  
des déchets
Il est demandé aux habitants de se conformer au calendrier 
de dépôts pour ne pas encombrer la voie publique des tas 
de déchets verts et encombrants. Des contrôles réguliers 
seront réalisés par les services municipaux.
Rappelons que l’ISD de Gadji est ouverte gratuitement 
aux administrés de Païta, de 6h à 18h, tous les jours de 
l’année à l’exception le 1er mai.

Le nouveau calendrier 2014 des dates de dépôts des 
déchets verts et des encombrants a été envoyé aux 
administrés. Il est également consultable sur le site  
www.paita.nc

 Déchets verts
•	 Du Lundi 30 juin au dimanche 6 juillet 
Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, 
Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou, Village.
•	 Du lundi 7 juillet au dimanche 13 juillet
Secteur 2 : Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia, Beauvallon, 
Val-Boisé, Tamoa.
•	 Du lundi 14 juillet au dimanche 20 juillet
Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral.

 Déchets encombrants
•	 Du lundi 28 juillet au dimanche 3 août 
Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, 
Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou, Village.
•	 Du lundi 4 août au dimanche 10 août
Secteur 2 : Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia, Beauvallon, 
Val-Boisé, Tamoa.
•	 Du lundi 11 août au dimanche 17 août
Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral.

 Déchets ménagers
•	 La collecte a lieu deux fois par semaine,  

de 6h à 18h. 

En sont formellement exclus tous déchets dangereux pour 
l’environnement et les personnes (huiles moteurs, pièces 
métalliques ou automobiles, animaux ou parties d’animaux, 
déchets du bâtiment, etc…).
Il est rappelé que pour tout bac détérioré (roue, couvercle, 
cuve cassée) ou pour tout incident de collecte, les 
administrés doivent contacter le service de collecte des 
déchets ménagers au numéro vert, 050 055. 

Le compostage, le recyclage, je m’y engage !

57 kg de piles  
et accumulateurs 
recyclés !
L’opération de collecte mis en place en partenariat avec l’éco-
organisme Trecodec a déjà permis le recyclage 21 kg de piles et 
batteries amassées dans la borne de récupération de la mairie et 36 
kg dans celle installée à l’école Heinrich-Ohlen.



Semaine des parents

Bienvenue  
sur les bancs  

de l’école
À l’occasion de la 9e édition de la 
Semaine des parents, les écoles publiques 
de la province Sud ont été ouvertes aux 
parents du 19 au 23 mai dernier. 
Destinée à renforcer les liens entre les parents d’élèves et l’école de 
leurs enfants, à inciter les familles à s’impliquer dans les associations de 
parents d’élèves et à découvrir comment se déroulent les journées de leurs bambins, la 
Semaine des parents a connu une fois de plus un grand succès sur la commune.

École Henri-Martinet 

Leçon d’histoire  
à la Villa musée
Fin mai, une cinquantaine d’élèves de l’école Henri-Martinet 
de Tontouta, se sont rendus pour la première fois à la Villa-musée 
de Païta.

Intéressés, curieux et impatients de découvrir la Villa-musée et son 
histoire, les élèves de CE2 et CM1 ont investi la maison de Gadji, 
ses pièces historiques et ses annexes.
Au programme, une immersion dans la période pré-européenne, 
avec l’évolution et le développement du village, la vie difficile 
des anciens sur la propriété, les jeux d’antan des enfants ou 
encore le temps des colons Paddon…
Cette visite guidée par les bénévoles de l’association Témoignage 

d’un Passé leur a permis d’approfondir leurs connaissances sur 
l’histoire de Païta et de la Nouvelle-Calédonie.

École Heinrich-Ohlen

Le souci de l’environnement… 
Le 22 mai dernier, les services techniques de la 
Ville ont installé deux composteurs dans la cours 
de l’école Heinrich-Ohlen, au cœur du village.
Heinrich-Ohlen est la première école de la commune à avoir accueilli 
deux composteurs dans sa cours, l’un d’un volume d’environ 800 litres 
et l’autre de 400 litres réalisés par les services techniques à partir de 
palettes en bois fournies par les commerces de Païta. 
Déjà soucieuse de la sauvegarde de l’environnement avec la mise en 
place de bacs destinés au tri (papiers-cartons, piles et batteries), 
l’équipe pédagogique renforce sa volonté de sensibiliser l’ensemble 
des élèves de l’établissement au traitement des déchets organiques 
avec cette nouvelle action environnementale. 

Bourses scolaires 2015

La campagne 
est lancée !
La campagne de 
bourses scolaires 
pour la rentrée 
2015 est lancée. 
Les familles ont 
jusqu’au 11 juillet 
pour transmettre 
leur dossier 
complété aux 
directeurs des 
établissements 
scolaires 
concernés.
Les dossiers de demande de bourses sont disponibles 
auprès des directeurs d’écoles et des chefs 
d’établissements secondaires. 
Les familles devront remplir un seul dossier par foyer et 
le remettre, dument complété et signé, avant le 11 
juillet dans l’établissement scolaire du plus jeune 
enfant.

Conditions d’attribution
• L’attribution des bourses scolaires est soumise aux 

conditions de ressources du foyer.
• Le demandeur doit être résident de la province Sud 

depuis au moins 6 mois au 1er janvier 2015.
• L’enfant doit avoir au moins 2 ans et 7 mois au 1er 

janvier 2015 et être scolarisé dans un établissement 
scolaire du premier ou second degré (de la maternelle 
jusqu’au bac ou mention complémentaire).

Renseignements

• Auprès des directeurs d’écoles et des chefs 
d’établissements scolaires.

• Auprès de la direction de l’Éducation de la province 
Sud, bureau des bourses et aides scolaires (BBAS),  
55 rue Georges-Clémenceau à Nouméa : 
Tél. : 20 49 51 - Fax 20 30 22  
mail : des.bourses.eleves@province-sud.nc

Études supérieures
Pour les élèves en terminale en 2014 qui envisagent de 
poursuivre leurs études, un dossier de demande de 
bourse pour études supérieures est à retirer à la direction 
de l’Éducation de la province Sud, bureau d’information 
et d’aides aux études supérieures du 11 août au 26 
septembre, sans attendre les résultats du diplôme 
(uniquement le matin).

Inscriptions scolaires 2015
• lundi 28 juillet
• mardi 29 juillet
• jeudi 31 juillet
• vendredi 1er août

Vie scolaire
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Vie communale

Thé dansant  
des anciens
Mercredi 30 avril, 200 seniors ont investi la piste de 
danse spécialement aménagée à l’Arène du Sud à 
l’occasion du traditionnel thé dansant offert par la Ville 
aux anciens de la commune. 
Rock, tango, valse, madison et « tea time », les 
convives ont partagé un moment festif, rythmé et 
gourmand ! 

Concert

2 800 fans  
dans l’Arène !

L’unique concert donné par James Blunt le 25 mai dernier à 
l’Arène du Sud s’est joué à guichet fermé ! Les plus chanceux 

– ils étaient 2 800 ! – ont assisté à un show placé sous le 
signe de l’astronomie et du romantisme en référence au dernier 

album de l’artiste britannique, Moon Landin.

Actualités

Anniversaire

La base 
aérienne 186 
honore  
son parrain
Le 20 mai dernier, le lever des 
couleurs auquel assistent chaque 
mois les personnels civils et 
militaires a pris des allures 
commémoratives. 
Jour anniversaire de la naissance du Lieutenant Paul 
Klein, héros calédonien de la Seconde Guerre 
mondiale, les personnels ont tenu à honorer le parrain 
de la base aérienne 186. Une gerbe a été déposée par 
sa fille et le Colonel Xavier Buisson au pied de la 
stèle inaugurée en septembre 2013.

Ginette Harbulot

Une centenaire à Païta !
Originaires de Païta, les familles Greugnet et Harbulot ont organisé un 
déjeuner dansant en l’honneur de Ginette Creugnet, épouse Harbulot, 
qui fêtait ses 100 ans ! 

Née le 6 juin 1914, à Nouméa, Ginette obtiendra son diplôme 
d’institutrice à l’âge de 17 ans. Affectée à l’école communale 
de Pouembout, elle rencontrera Edmond Harbulot qui deviendra 
son époux le 23 janvier 1933. De retour à Nouméa en 1944, le 
couple exploitera deux établissements à succès : l’Edmond’s 
Tavern, à la Vallée-du-Tir, et le Windy’s bar, place des 
Cocotiers. Quelques années plus tard, leurs activités 

professionnelles les mèneront au Vanuatu avec leurs trois 
enfants. La famille regagnera le Caillou en 1961 pour ne plus 
le quitter.
Le 7 juin dernier, 150 personnes, famille, proches et amis, se 
sont retrouvés, chez Lucette et Alain, au Mont-Mou, pour 
célébrer l’événement et le parcours de la centenaire.
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Tourisme

Païta livre  
ses trésors…
Les 14 et 15 juin dernier, la commune 
accueillait des aventuriers d’un 
nouveau genre venus participer à la 
3e étape de la grande chasse aux 
trésors organisée sous forme de 
rallye par Destination province Sud et 
les points I.
Munis de leur livret d’orientation et de leur « book 
culture », les équipages ont sillonné la commune à la 
recherche d’indices pour compléter leur fiche de jeu. 
Cette quête d’informations a permis aux concurrents de 
découvrir les sites culturels et patrimoniaux de Païta et de 
s’enrichir de quelques savoir-faire traditionnels !

N’Dé

Une journée très festive
Plus de 200 personnes sont venues à la tribu de 
N’Dé, mi-juin, à l’occasion de la fête patronale. 
Une journée très animée avec, au programme, des tournois de 
pétanque, de volleyball et de football mais aussi de nombreuses 
ventes de brochettes, de bougnas et de plats confectionnés à partir 
des produits de la mer. L’objectif du Comité Saint-Antoine, 
organisateur de l’événement, était de récolter des fonds pour 
effectuer des travaux de rénovation de la chapelle, notamment le 

changement des portes et des bâtis qui 
commencent à vieillir.

Actualités
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Commémoration

Victoire  
du 8 mai 1945
Mercredi 7 mai, la Ville célébrait le 69e 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
L’hommage rendu aux hommes tombés au combat 
s’est déroulé au monument aux morts en présence du 
1er adjoint au maire, Willy Gatuhau, des membres de 
l’association des Anciens combattants de Païta, des 
porte-drapeaux, des représentants de la base aérienne 
186 venus en nombre et des représentants 
institutionnels. Les autorités ont clôturé la cérémonie 
en procédant  au traditionnel dépôt de gerbes.

DIMANCHE 13 JUILLET

Fête Nationale

SAMEDI 23 AOûT

Vide-grenier 
Rendez-vous le 23 août, de 7h30 à 
13h, sur la place du village pour le 
prochain vide-grenier.
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Dossier
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Du 1er au 26 juillet

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 JUILLET 

La nature se donne 
en spectacle !
Le spectacle Les saisons, destiné aux élèves de maternelle (4-5ans), 
permettra aux plus jeunes d’aborder les questions environnementales à 
travers la magie des marionnettes. 
Au Dock socioculturel, jeudi 3 et vendredi 4 juillet à 9h.

Les animations pédagogiques du Dock

Des journées 
découvertes
En collaboration avec le service environnement de la Ville, 
le Dock organise le Mois de l’environnement autour 
d’ateliers ludiques et éducatifs. Destinés aux élèves des 
écoles primaires (à partir du CP), ces ateliers ont vocation à 
sensibiliser les plus jeunes à la réduction des déchets et à 
les responsabiliser en tant que consommateurs.
Cette année, quatre thèmes seront abordés : 

MARDI 1ER ET JEUDI 3 JUILLET

Les déchets  
dans tous leurs états : 
pour mettre en lumière l’importance de réduire la production de déchets.

MARDI 8 ET JEUDI 10 JUILLET

Le cartable vert : 
pour faire prendre conscience aux élèves que les fournitures scolaires n’ont pas 
toutes le même impact sur la santé et sur l’environnement.

MARDI 15 ET JEUDI 17 JUILLET

Le goûter sans déchet : 
pour agir au quotidien sur la réduction des déchets.

MARDI 22 ET JEUDI 24 JUILLET 

Le compostage : 
pour comprendre tous les avantages du compostage domestique.
Au Dock socioculturel, de 9h à 10h et de 10h à 11h.
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Le Mois de 

Cette année encore, la mairie de Païta 
organise diverses animations autour de la 

protection de l’environnement : animations en 
direction des scolaires, Festival de l’image 

sous-marine, marché vert…

Véritable enjeu planétaire, la protection de la 
nature est au cœur du Mois de 

l’environnement qui se déroulera du mardi 1er 

au samedi 26 juillet au Dock socioculturel. 

01 
03

03 
04

22
24

Animations
Pédagogiques

Animations
Pédagogiques

«Les déchets dans tous

leurs états»

«Marché Vert»

«Le goûter 

sans déchets»

«Festival des

  images sous-marines»

«Le compostage»
de 9h à 14h

au Dock Socioculturel

de Païta

08
10

15
17

26

17
18

Animations
Pédagogiques

Animations
Pédagogiques

Cinéma

«Le cartable vert»

«Les saisons»

9h00

En juillet, c’est le mois de 

au Dock socioculturel
de Païta 

l’
Spectacle de 
marionnettes

9h et 1
0h15

9h et 10h15

9h et 10h15

9h - 1
3h30 - 1

9h

9h et 1
0h15

Renseignement :
35.44.04  

web : www.paita.nc  

 à Païta
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Du 1er au 26 juillet
Dossier

SAMEDI 26 JUILLET 

Marché vert
Pour clore ce mois dédié à notre 
environnement, des animations et un 
marché « vert » accueilleront les visiteurs 
de 9h à 14h au Dock socioculturel. Venez 
nombreux !

Le Mois de 

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 JUILLET

Festival de l’image sous-marine
Le Festival de l’image sous-marine de Nouvelle-Calédonie s’arrêtera une nouvelle fois 
sur notre commune. Les 17 et 18 juillet, des séances scolaires et tout public seront 
programmées au Dock socioculturel. 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire passer un 
moment inoubliable aux amoureux du monde sous-
marin ! Au programme de cette 5e édition :
• Bande annonce du Festival mondial de l’image sous-

marine (1 min).
• Images primées accompagnées d’une musique primée  

(5 min).
•	 Plasticos, d’Éric Clua (France-Polynésie française) : prix 

spécial du jury, films courts-métrages et clips 2013  
(5 min).

•	 Nature Wonder Land : Mysterious Circles in Japanese 
Waters, d’Ida Akihiko (Japon) : Palme d’or, films courts-
métrages et clips 2013 (24 min).Découverte 

d’énigmatiques cercles sur les fonds marins au large de 
l’île japonaise d’Amami. Une équipe de la NHK démêle le 
mystère pour une première télévisuelle mondiale.

•	 The Trip, de Danièle Iop, Manfred Bortoli et Massimo 
Boyer (Italie) : palme d’argent, films courts-métrages et 
clips 2013 (15 min). Un mystérieux voyage à travers trois 
océans pour découvrir un voyageur non moins étrange…

•	 U455, le sous-marin disparu, de Stéphane Bégoin et Zed 
(France) : palme d’or, prix du Président de la République, 
films courts-métrages et clips 2013 (52 min).

Vendredi 18 juillet, à 19h, au Dock socioculturel.  
Tout public, à partir de 11 ans.  
Plein tarif : 500 F ; tarif réduit : 250 F.

Séances spéciales scolaires !
Le Festival de l’image sous-marine c’est aussi l’occasion de s’intéresser aux problématiques environnementales liées 
au monde sous-marin, de découvrir des paysages subaquatiques et de surprenants voyageurs… Les classes des 
écoles élémentaires et des collèges de Païta bénéficieront de séances spéciales adaptées à chaque niveau scolaire. 
Jeudi 17 juillet : séance pour les maternelles à 9h ; séance pour les primaires à 13h30. 
Vendredi 18 juillet : séance pour les collèges à 9h ; séance pour les primaires à 13h30.

 à Païta
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Vie sportive

Tir à l’arc

Passage  
de flèche
Le 17 mai dernier, 25 archers se sont 
présentés sur le tout nouveau pas de tir 
situé à proximité de l’Arène du Sud pour 
leur passage de flèche. Parmi eux, 12 ont 
réussi l’épreuve !

Football

La coupe  
du monde  
de la FIFA  
en perspective

Jacky Wetewea (17 ans) et Brandon Meaou (18 ans), deux 
jeunes footballeurs de l’OMS de Païta, ont défendu les 
couleurs calédoniennes à l’occasion des matchs 
éliminatoires de la Coupe du monde dans la catégorie U20, 
organisés fin mai à Fidji.
Même s’ils ne décrochent pas leur billet pour le prestigieux 
tournoi, qui se déroulera en Nouvelle-Zélande en 2015, 
Jacky et Brandon ont fait honneur à leur club.
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Rallye international

Ça s’est passé  
à Païta !

En juin, malgré le temps capricieux, la 14e 
édition du rallye de Nouvelle-Calédonie s’est 

déroulée sur les pistes de Païta. 
Au terme des onze spéciales programmées sur les circuits de 

Gadji, Tontouta et Tomo, Manuel Guigou a été déclaré 
vainqueur de l’épreuve internationale. 

Badminton à l’Arène

Bad’Gladiators, saison 1
Du 10 au 20 juin, le badminton club de Païta a 
organisé à l’Arène du Sud un tournoi pour tous 
les niveaux. Une initiative qui a fait le bonheur 
d’un grand nombre de joueurs, débutants et 
expérimentés, jeunes ou vétérans…

Dimanche 11 mai, 16 coureurs de 
l’Athlétic Club de Païta ont pris part 
au championnat de Nouvelle-
Calédonie du 10 km sur route.  
À l’issue de l’épreuve, plusieurs d’entre eux ont été 
sacrés champions de Nouvelle-Calédonie : Fabrice 
Belot (catégorie homme TC et V1), Ahmed Sanini 
(catégorie V2), Jean Laurent (catégorie V3), Fabrice 
Belot, Laurent Debaëne, Nordine Benfodda et Loïc 
Lemestre (équipe masculine).

Athlétic Club de Païta 

Des performances  
remarquées et… remarquables ! 



Le 26 avril dernier, le Tournoi C’Sport a 
rassemblé près d’un millier de personnes sur 
le stade municipal pour une journée sportive 
et culturelle. 
Le tournoi de football organisé par l’OMS de Païta a vu la 
participation de 16 équipes de jeunes de moins 12 ans 
permettant ainsi aux enfants de la commune de rencontrer 
les différents clubs du territoire et d’ailleurs. Cette année, la 
présence du pôle Espoir de Maré et du club néo-zélandais 
Shane Rufer a donné une dimension quasi internationale à 
l’événement !
Pour cette édition 2014, l’OMS de Païta avait également invité 
deux groupes de danse de Lifou afin d’associer le sport et la 
culture. La journée s’est clôturée par la remise des coupes et 
chaque équipe a été récompensée.
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Vie sportive

Au programme
JUILLET

SAMEDI 5 JUILLET 
• Baseball, match Locomotive/Lion’s au terrain de 

baseball de 8h30 à 10h30. Organisé par la ligue 
calédonienne de baseball.

• Karaté, « Femmes en kimono » à l’Arène du Sud. 
Organisé par le comité régional de karaté.

DIMANCHE 6 JUILLET
• Championnat de moto-cross, au terrain de moto-cross 

de Païta. Organisé par la ligue motocyclisme régionale 
de Nouvelle-Calédonie.

JEUDI 10 JUILLET

• Cross des écoles, au stade municipal de 7h à 14h. 
Organisé par l’USEP 6e circonscription.

• Basket-ball, à l’Arène du Sud de 19h à 22h. Organisé 
par le  Basket Club de Païta.

SAMEDI 12 JUILLET
• Football, tournoi territorial des U14, au stade municipal. 

Organisé par l’OMS de Païta. 

SAMEDI 19 JUILLET
• Basket-ball, championnat jeunes, à l’Arène du Sud. 

Organisé par la ligue régionale de Nouvelle-Calédonie 
de basket-ball.

• Rugby, tournoi de masse, au terrain de rugby. Organisé 
par Le petit train, section rugby.

• Badminton, championnat provincial (adultes), à la salle 
omnisports. Organisé par le comité de badminton de la 
province Sud.

DIMANCHE 20 JUILLET
• Badminton, championnat provincial (adultes), à la salle 

omnisports. Organisé par le comité de badminton de la 
province Sud.

• Moto-cross, endurance tout terrain, au terrain de moto-
cross de Païta. Organisé par la ligue motocyclisme 
régionale de Nouvelle-Calédonie.

AOÛT

SAMEDI 2 AOûT
• Futsal, tournoi à la salle omnisports de 10h à 18h. 

Organisé par la fédération calédonienne de football.

• Basket-ball, championnat jeunes, à l’Arène du Sud. 
Organisé par la ligue régionale de Nouvelle-Calédonie 
de basket-ball.

DIMANCHE 3 AOûT
• Tir à l’arc, championnat fédéral, au terrain de tir à l’arc. 

Organisé par la ligue de tir à l’arc.

SAMEDI 9 AOûT
• Hand-ball, tournoi des U14, à l’Arène du Sud. Organisé 

par l’Entente sportive de Païta.

DU 11 AU 17 AOûT
• Futsal, tournoi international OFC, à l’Arène du Sud. 

Organisé par la fédération calédonienne de football. 

VENDREDI 15 AOûT
• Judo, rencontre interclubs à l’occasion des 40 ans du 

club Kaju-Païta, à la salle omnisports. Organisée par 
Kaju-Païta.

SAMEDI 16 AOûT
• Judo, rencontre interclubs à l’occasion des 40 ans du 

club Kaju-Païta, à la salle omnisports. Organisée par 
Kaju-Païta.

SAMEDI 23 AOûT
• Baseball, match Locomotive/Braves au terrain de 

baseball de 8h30 à 10h30. Organisé par la ligue 
calédonienne de baseball.

SAMEDI 30 AOûT
• Futsal, Super ligue, à l’Arène du Sud. Organisé par la 

fédération calédonienne de football. 

Volley-ball

De l’or pour  
l’AS Païta !
Fin avril, les volleyeurs de Païta (seniors hommes) ont remporté 
une belle médaille d’or à l’occasion du challenge Asie-Pacifique 
qui se déroulait en Nouvelle-Zélande. En finale, l’équipe de 
l’ASP a battu les Néo-Zélandais de Sparta 3 sets à 2.

Stock-car 

Sur le circuit 
Nanou…
Fin avril, une quinzaine de véhicules a pris part à la course de 
stock-car organisée sur le circuit Nanou. Les 300 spectateurs 
présents ont notamment salué les belles performances de 
Steven Hoarau, arrivé en première position, de M. Mermoud et 
de Jean-Claude Blum pour la troisième marche du podium.
Rendez-vous le samedi 19 juillet sur le circuit Nanou 
pour une nouvelle course !

Tournoi C’Sport

Une manifestation qui prend  
de l’ampleur
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Athlétisme et solidarité

Des livres pour le Vanuatu
Le 22 juin, l’Athlétic Club de Païta organisait le championnat de Nouvelle-Calédonie  

de semi-marathon. Quatre courses étaient programmées : 21,1 km, 5 km course,  
5 km marche et une course sur piste de 1 000 m réservée aux jeunes.

Au cours de la manifestation, une collecte de livres destinés aux lecteurs Ni-Vanuatais a été mise en place. 
Les ouvrages récoltés seront remis aux destinataires à l’occasion du déplacement de 37 membres du club de Païta  

participant au Round Island Relay d’Éfate, le 19 juillet. 



Samedi 17 mai, le conseil des anciens et les 
jeunes de la tribu de Bangou organisaient 
une journée récréative dans le but de récolter 
des fonds nécessaires à l’aménagement de la 
grotte qui accueille une reproduction de 
Notre-Dame de Lourdes depuis 1947.
La journée était organisée pour satisfaire et répondre aux 
attentes de chaque invité : restauration, pétanque, 
football et loto étaient proposés. 
Les nombreux bénévoles et généreux 
donateurs ont permis à la tribu de 
récolter près de 650 000 francs. 
Cette somme sera utilisée pour 
la réalisation de bancs et de 
porte-cierges à l’entrée de 
la grotte. 

Ateliers spécialisés

Deux rendez-vous 
mensuels
Les ateliers spécialisés « Toi et Moi » ont pour 
objectif principal d’améliorer la prise en 
charge du public connaissant des handicaps 
physiques et/ou moteurs, et habitant la 
commune. 

Mise en place depuis 2007, cette action du service du DSU 
de la mairie de Païta se déroule au Dock socioculturel les 
premiers et derniers mardis de chaque mois. Des activités 
manuelles, des jeux, des sorties culturelles sont proposés au 
public.
Ainsi, le 27 mai dernier, une sortie a été organisée au musée 
de la Seconde Guerre mondiale de Nouméa, installé dans une 
demi-lune avenue Paul-Doumer. Cette visite a été suivie d’un 
repas et d’une promenade dans le centre-ville. 
L’équipe encadrante invite toutes les 
personnes porteuses de handicap de la 
commune à les rejoindre et à participer aux 
ateliers spécialisés.
Renseignements auprès d’Anne Barreau, DSU de la mairie 
de Païta, au 35 21 14.

Journée récréative à Bangou

Initiative partagée pour  
un projet commun

Pendant les vacances d’août, les enfants auront le choix entre 
plusieurs activités adaptées à leur tranche d’âge et à leurs 
centres d’intérêts. Ainsi, du 11 au 22 août, de 7h à 17h, trois 
centres de loisirs seront ouverts :

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 
Les inscriptions auront lieu :

• à la mairie annexe de Tontouta,  
le mercredi 6 août, de 11h à 14h30 ;

• au Dock socioculturel, les lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et 
jeudi 7 août, de 15h30 à 18h.

Documents à fournir : carnet de santé, attestation de bourse, 
coupon Cafat.

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
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Développement local

Insertion des jeunes

Formation 
professionnelle 
et apprentissage
Le Point Apprentissage de la Mij est en 
tournée en province Sud. Il vous donne 
rendez-vous le 14 août à l’antenne de la 
Mij de Païta.  
Jeudi 14 août, de 8h à 12h, ce sera le moment de 
vous informer sur les différentes filières professionnelles 
accessibles aux jeunes de 16 à 25 ans, par la voie de 
l’apprentissage, et de rencontrer le conseiller Mij qui 
pourra vous accompagner dans vos démarches. 
Pour tout renseignement, contactez l’antenne de la Mij 
de Païta, au 35 21 15.
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Au centre 
médico-social
Les ateliers Petite enfance
Le centre médico-social de Païta organise 
une fois par mois un atelier Petite 
enfance, ouvert aux parents et futurs 
parents.
Les ateliers sont animés par Patricia 
Cejchan, infirmière du CMS référente 
protection infantile, assistée de 
différents intervenants spécialisés, en 
fonction des thématiques proposées 
(sage-femme ; ostéopathe ; 
orthophoniste…).
Ces ateliers visent à encourager le partage d’expériences 
entre parents pour répondre à leurs préoccupations ainsi 
qu’à les accompagner dans leur rôle éducatif, en leur 
donnant accès à des conseils et des informations 
prodigués par des professionnels. 
Chaque atelier se termine par un moment convivial autour 
d’une collation, afin de favoriser les rencontres et les 
échanges individuels. 
Où se déroulent-ils ? Dans la salle de bibliothèque du 
centre médico-social de Païta.
Quand ont-ils lieu ? Un mercredi par mois, de 8h15 à 
9h30.
Comment s’inscrire ? En prenant contact avec le centre 
médico-social de Païta, sur place ou au 35 31 18.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- Mercredi 16 juillet : sur le thème des premiers mots de 
bébé ;
- mercredi 27 août : sur le thème « Comment cuisiner 
pour bébé sans trop dépenser » ?

Consultations
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, sevrage 
tabagique et sophrologue.
Des permanences décentralisées ont lieu à Bangou chaque 
1er mercredi du mois (consultation médicale et infirmière) : 
prochaines permanences mercredi 2 juillet et mercredi 
6 août, de 8h30 à 11h30.

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. 
Pour tout renseignement, contactez le centre médico-
social de Païta au 35 31 18.

Du 11 au 22 août

Centres de vacances et de loisirs



Les 
métiers 
de l’aéroport 

Le public rencontre  
les professionnels
Le 5 juin dernier, une journée « Job dating » consacrée aux métiers 
de l’aéroport était organisée par la MIJ au Dock socioculturel de 
Païta. Une dizaine d’entreprises a ainsi pu proposer leurs offres d’emploi au public et présenter les différents métiers liés à 
l’exploitation et au fonctionnement de l’aéroport de Tontouta, cœur de la zone économique de Païta. 

Dengue et Zika

Protégez-vous !
Il est toujours impératif que chacun s’attache 
à suivre les conseils suivants :
• détruire les gîtes larvaires potentiels chez soi et autour de 

son habitation au moins une fois par semaine (stagnation 
d’eau de pluie, d’arrosage ou de stockage) ;

• laver, en les frottant, les bords des récipients, afin de 
détruire les œufs de moustiques qui peuvent survivre 
plusieurs mois à la sècheresse ;

• se protéger des piqûres de moustiques (produits répulsifs 
sur la peau, anti-moustiques, moustiquaires) ;

• consulter un médecin en cas d’apparition des signes 
annonciateurs de la maladie (fièvre avec courbatures, 
maux de tête, nausées, vomissements, éruptions cutanées, 
hémorragies).

Si vous avez contracté la dengue ou le zika, 
évitez encore plus de vous faire piquer pour 
ne pas contaminer tout votre entourage !
De son côté, en 2013, la mairie a renforcé les moyens de lutte 
contre la dengue avec l’acquisition d’un véhicule de traitement 
curatif par épandage de deltaméthrine, plus performant et 
sécurisé pour assurer les traitements par épandage dans les 
secteurs de résidence des cas médicaux avérés.
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Permanences…
Logement
…de la Maison de l’habitat de Païta
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 11 et 25 juillet, 
les vendredis 8 et 29 août.
Renseignement au 24 06 99 ou par mail :  
mh@maisonhabitat.asso.nc

Aide aux victimes
…de l’ADAVI
L’Association pour l’accès au droit et l’aide aux 
victimes  effectue ses permanences sur la commune tous 
les mercredis de 12h30 à 16h30, au service du DSU de la 
mairie.

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.

Social
 …du Bureau d’action sociale
- Au DSU : tous les lundis et mercredis, de 8h à 12h, . 
- À la mairie annexe de Tontouta : tous les jeudis, de 
13h à 16h. 
Contact : Anne Barreau au 35 21 14.

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 leur rencontre.

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 
Julie Verhaege, animatrice économique
Tél. : 28 23 27
Mail : julie.verhaege@cma.nc

Association pour le droit à l’initiative 
économique (Adie)
Émilie Anthoine, conseillère 
Tél. : 05 05 55 (numéro gratuit) ou 75 50 58
Mail : esanthoine@adie.org 

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/

D.S.U.
Développement Social et Urbain - Mairie de Païta 
7h30 à 15h30 du lundi au vendredi 
Tél. : 35 21 14  –  Fax : 35 21 19

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, 70 98 30 - Fax : 35 21 19
sandra.lavigne@province-sud.nc  

Développement local

Solidarité

Une épicerie  
pas comme  
les autres…

La Société de Saint-Vincent-de-Paul vous accueille à 
l’Épicerie solidaire de Païta, face au monument aux morts, 
tous les lundis et vendredis, de 7h30 à 11h30. 

Toute personne titulaire de la carte d’aide médicale peut 
bénéficier de tarifs préférentiels sur des produits de 
première nécessité (alimentation et hygiène).

Du linge, des chaussures et des livres sont également en 
vente et accessibles à tous (même sans carte d’aide 
médicale). 
Renseignements : Tél. : 27 22 72  
Mail : ssvp@ssvp.nc  - Site web: http://www.ssvp.fr

Vie de quartier

À la rencontre  
des jeunes de Païta

Le service du développement social urbain 
(DSU) de la Ville a organisé une rencontre 
avec les jeunes des quartiers et des tribus 
disposant d’une structure d’accueil 
municipale. 
Le 17 mai dernier, une cinquantaine de jeunes âgés de 14 à 26 
ans se sont retrouvés pour la première fois en la maison 
commune de Saint-Laurent. Animée par les équipes du DSU et 

du Dock socioculturel, la rencontre a permis de donner la 
parole aux jeunes de la commune et de réfléchir sur des 
thèmes liés à leur environnement, leur quartier ou tribu, la vie 
sociale et communautaire, la culture ou encore les animations. 

Une journée très conviviale à la fin de laquelle les participants 
se sont vu remettre des cadeaux à l’effigie de la commune 
ainsi qu’un bon d’achat de 3 000 F à Sport NC, offert par la 
DPASS.
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Vie culturelle
En mai et juin dernier, théâtre et 
musique tenaient le haut de 
l’affiche culturelle à Païta. Le 
public a été conquis !

Tremplin musical

Ils ont mis le feu !
De plus en plus suivi et relayé par les principaux média de la 
Nouvelle-Calédonie, le Tremplin musical a rencontré une nouvelle 
fois le succès escompté. 
Parmi les neuf groupes sélectionnés pour ce premier tremplin de l’année, trois ont conquis 
le cœur d’un public chauffé à blanc. Après Black 6TM en 2008, Extrême en 2009 et Wifi 
Connexion en 2012, c’est le jeune artiste Bling Bang qui a marqué cette 7e édition du 
Tremplin musical de Païta. 
Saluons donc la performance des groupes présents et tout particulièrement les groupes 
des lycées Jean-XXIII et Marcellin-Champagnat qui, aux côtés de Bling Band, ont gagné 

leur participation à la Fête de la musique de Païta.

Le plus beau jour de ma vie

Un beau bébé !
Le 16 mai dernier, Myriam Sarg se 
métarmorphosait en différents 
personnages, souvent caricaturaux, pour 
dévoiler les mystérieuses phases de la 
grossesse à l’accouchement. Entre 
sourires et éclats de rire, le public a été 
conquis tout au long de la pièce.

À la médiathèque

Animations  
à venir
•	 Atelier Bébés lecteurs
Familiariser l’enfant avec le livre, mais 
aussi avec la médiathèque, en abordant la 
lecture de manière affective et ludique, tel 
est l’objectif de cette animation mensuelle 
destinée aux enfants de 0 à 3 ans.
Prochains rendez-vous :  
vendredi 4 juillet et vendredi 1er août,  
à 9h. Entrée libre.

•	 Animation pédagogique
Vendredi 29 août, une animation autour 
des contes d’Océanie est proposée au 
public scolaire. 
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Côté CD
INTERNATIONAL

•	Night vision, Imagine Dragons

•	Moon landing, James Blunt

•	Beyonce, Beyonce
•	Random Access Memories, Daft Punk

LOCAL 

•	Rodéo, Georgy Peraldi  
•	Close connection, Darling &Co 

•	Où que nous mène le vent, Caledonia +687 

•	Relative, Souffle du temps

FRANçAIS

•	Square eyes, Yodelice
•	Love, Julien Doré
•	Je veux du Bonheur, Christophe Maé

•	Sur mes gardes, Jonathan Joyce 

COMPILATION / RELAxATION /

OPÉRA / BOF

•	La boîte à musique, Les Enfoirés

•	Spa bliss (Musique pour massage), David 

Arkenstone et George Tortorelli

•	Maria Callas, Maria Callas

•	La vie rêvée de Walter Mitty, John Ashton 

Thomas

REGGAE 

•	Better tomorrow, Etana
•	Goodness, Clinton Fearon  

ENFANTS 

•	Far west (Henri Dès vol. 10), Henri Dès 

•	L’album de la saison 1 et 2 : Violetta

•	Anne Sylvestre vol. 5, Anne Sylvestre

•	Disney princesses, les plus belles chansons, 

Compilation Disney



Côté Livres
ROMANS SECTEUR 
ADULTE

•	Notre vie, disent-ils, Jacques Attali
•	Un amour à l’aube, Elisabeth Barillé
•	La mécanique du bonheur, David Bergen
•	Un vent de cendres, Sandrine Collette
•	La vérité sur l’affaire Harry Québert, Joël Dicker
•	Les Chais des ambitieux, Philippe Bouin
•	À feu et à sang, Françoise Bourdin
•	Six ans déjà, Harlan Coben
•	La cité, Stella Gemmell
•	Dis-lui que je l’attends, Takuji Ichikawa

DOCUMENTAIRES 
SECTEUR ADULTE

•	Aimer sans dévorer, Lytta Basset
•	La tentation de Faust, Michel Faucheux
•	Je vous laisse juges…, Luc Frémiot
•	Les Rebelles d’Allah, Martine Gozlan
•	Les Français Jihadistes, David Thompson
•	Engagez-vous !, Stéphane Hessel
•	Briller de sa propre lumière, Jiddu Krishnamurti
•	L’affaire Snowden, Antoine Lefébure
•	Qu’est-ce qui nous rend vraiment heureux ?, Sonja Lyubomirsky
•	Plaidoyer pour l’altruisme, Matthieu Ricard

DOCUMENTAIRES LOCAUx
•	Caledoun, Louis-José Barbançon
•	Kaneka, musique en mouvement, François Bensignor
•	Les dynamiques sociétales du projet Koniambo, Sonia Grochain
•	Les Kanak face au développement, la voie étroite, Isabelle 

Leblic
•	Hommes et plantes de Maré, Nicolas Lormée

 BD SECTEUR ADULTE 
•	Atalante : Le labyrinthe d’Hadès (tome 6), 

Didier Crisse
•	Les naufragés d’Ythaq : L’haleine de l’ogre 

(tome 11), Christophe Arleston
•	Les aigles de Rome (tome 4), Enrico Marini 
•	Cixi de Troy : Le secret de Cixi (tome 3)

REVUES SECTEUR 
ADULTE 

•	Parents : Bébé in utero 
•	Environnement NC : Oceania 21 meetings, 2ème édition en Juin 
•	4 Étoiles : C’est le moment des recettes de Match en cuisine 
•	Paris Match : George Clooney se fiance 

ROMANS SECTEUR 
JEUNESSE

•	Merlin, T.A Barron
•	Les filles au chocolat, Cathy Cassidy
• Les maîtres du Pentacle, Mario Fecteau
•	Violetta, Walt Disney
•	Insaisissable, Tahereh Mafi
•	Les chroniques de Wildwood, Colin Meloy
•	Echo, Allison Noël
•	Ce que j’ai oublié de te dire, Joyce Carol Oates
•	Syrli, Meagan Spooner
•	Les cordes de cristal, Anne Robillard

DOCUMENTAIRES 
SECTEUR JEUNESSE

•	Le sens de la vie, Oscar Brenifier
•	Les sentiments, c’est quoi ?, Oscar Brenifier
•	Vivre ensemble, c’est quoi ?, Oscar Brenifier
•	Le Dico des filles 2014, Dominique Alice Rouyer
•	Les familles recomposées, Pete Sanders

ALBUMS SECTEUR 
JEUNESSE

•	La sorcière dans les airs, Julia Donaldson
•	Le crocodile et le scorpion, Rebecca Emberley
•	Quatre bols bien ordinaires, Iwona Chmielewska
•	Tous à poil !, Claire Franek
•	Gros chagrin, gros câlin, Marie-Francine Hébert
•	Moi méchant méchant, Alessandro Sanna
•	Le crocovoleur de doudous, Aude Picault
•	Thomas a une petite sœur, Pauline Oud
•	Mama Miti, la mère des arbres, Claire A. Nivola
•	L’homme qui dessinait les arbres, Frédérick Mansot

BD JEUNESSE
•	Seuls : Les arènes (tome 8)
•	Princesse Sara : Bas les masques (tome 6)
•	Foot 2 rue : Diables noirs (tome 10) 
•	La rose écarlate : Me pardonneras-tu ? (tome 9), Patricia 

Lyfoung

REVUES SECTEUR 
JEUNESSE

•	Pomme D’Api : SamSam sauve SamNounours
• Julie : Relooke ta chambre !
• Girl : L’amitié c’est sacré !
• Science & Vie Junior :  

À quoi pensent  
les animaux ?

À VENIR :
Protection de l’environnement, féérie sous-
marine et spectacles d’art vivant seront au 
cœur de cette nouvelle programmation du 
Dock socioculturel. Bonne culture !

Vie culturelle
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LES NOUVEAUTES

de la Médiathèque

Le DOCK  
socioculturel

Tél. : 35 44 04  Fax : 35 39 78 
Du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h à 17h

Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h
Samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h

La Médiathèque      
Mardi, jeudi et vendredi : 14h – 17h

Mercredi : 9h – 17h, Samedi : 10h – 17h

Horaires réservés aux scolaires :
Mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 11h.

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 – 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 
Chèques culture acceptés 
• 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 : 1000 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.

DU 1ER AU 26 JUILLET

Mois de 
l’environnement
Tout au long du mois de juillet, des animations pédagogiques 
autour de la maîtrise des déchets, des spectacles de contes et 
de marionnettes, du cinéma avec le Festival de l’image sous-
marine de Nouvelle-Calédonie et, pour finir, un marché vert 
seront proposés par des amoureux de la nature soucieux de 
sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de notre 
mère Nature.
Voir programme détaillé en pages 8 et 9.

VENDREDI 8 AOûT

Là et rien
De cadre en corde et de mains en mains, 
poignant, empoignant, tâtonnant, Là et rien, 
première création de cirque du collectif 
d’Aam, vous propose un spectacle où 
l’absurde et la réalité ne sont pas 
incompatibles, où prouesses aériennes, 
poésie et danse se côtoient. La gravité n’a 
qu’à bien se tenir !
Vendredi 8 août, à 19h, au Dock 
socioculturel. Tout public. Durée : 1h. 
Plein tarif : 1 000 F ; tarif réduit : 500 F.

VENDREDI 29 AOûT

Missikoé
Missikoé est tout petit et sa naissance reste un mystère. Dans 
sa tribu on se moque de lui, il est si différent ! Mais quand 
l’eau viendra à manquer et que les hommes de la tribu auront 
disparu dans la sombre forêt, Missikoé usera de toute son 

ingéniosité et de son courage afin d’entreprendre 
un long voyage qui le mènera à la racine de sa 
naissance.
Missikoé est un spectacle de la compagnie Les 
Kidams, en coproduction avec le centre culturel 
Tjibaou.
Vendredi 29 août, à 19h, au Dock socioculturel. 
Tout public. Durée : 1h.  
Plein tarif : 1 000 F ; tarif réduit : 200 F.
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Installés depuis quelques années à Gadji, les premiers 
colons que sont les familles Abel, Blair, Gaertner, 
James, Lynz, Metzger et Ohlen réclament, dès 1862, 
une école pour leurs enfants. Deux ans plus tard, en 
mars 1864, l’arrivée à Port-de-France (Nouméa 
aujourd’hui) de Jean-Baptiste Gustin à bord du Fulton 
contentera la demande de la colonie de Gadji. Maître 
d’école, diplômé de l’école normale de Nivelle 
(Belgique), Jean-Baptiste Gustin sera le premier 
instituteur à officier à Païta.
Dès lors, sur une parcelle de la propriété du colon Heinrich Ohlen, la 
petite communauté de Gadji s’attèlera à construire, à leurs frais, le 
modeste bâtiment destiné à l’éducation de leurs enfants. 
Le 13 juin 1864, le gouverneur Guillain officialisera l’ouverture de 
l’établissement scolaire et quelques jours plus tard, le 1er juillet, 
l’école Heinrich-Ohlen accueillera ses onze premiers élèves dans son 
unique salle de classe.

Vers une école 
publique
Si dès le départ les familles s’étaient engagées à verser une cotisation 
annuelle par enfant et à garantir le traitement de Jean-Baptiste Gustin, 
très vite, en 1865, le gouverneur Guillain implique l’administration dans 
le fonctionnement de l’école : allègement de la contribution des 
parents dans la rémunération de l’instituteur, approvisionnement en 
vivres, accueil des élèves mélanésiens des tribus voisines. L’école 
devient publique…

Jean-Baptiste 
Gustin : premier 
instituteur de Païta
Jean-Baptiste Gustin pourrait être qualifié de premier enseignant de 
français langue étrangère ! L’instituteur Belge se voit en effet confier 
la difficile mission d’instruire des enfants dont la langue maternelle 
est, pour la plupart d’entre eux, l’allemand ou l’anglais. Pourtant, il 
accomplira cette mission avec brio et « l’aptitude spéciale et le 
dévouement du maître Gustin » seront officiellement reconnus par le 
gouverneur Guillain en 1865. Jean-Baptiste Gustin enseignera à Païta 
jusqu’en 1869 avant d’être affecté à Oubatche puis à Lifou.

Il y a 150 ans,

Le 13 juin 1864, l’école primaire communale Heinrich-Ohlen pointait le bout de 
son toit de chaume au cœur de la petite localité qu’était Païta au milieu du 

xIxe siècle. Depuis, de nombreuses générations d’élèves se sont succédé sur 
les bancs de la première école publique et laïque de Nouvelle-Calédonie…

l’école  

Heinrich-Ohlen 

ouvrait ses portes  
aux écoliers !

Bientôt à  
la Villa-
musée…
Afin de faire revivre ces moments qui ont 
marqué l’histoire de Païta et de la 
Nouvelle-Calédonie il y a 150 ans, 
l’association Témoignage d’un Passé 
prépare la reconstitution de la salle de 
classe telle que les élèves d’antan la 
connaissaient. À l’occasion du Mois du 
patrimoine en octobre prochain, les 
passionnés d’histoire pourront se plonger 
dans le XIXe siècle à la Villa-musée de 
Païta. 

Vue de Païta, fin xIxe siècle. Naissance d’un 
village…  
(Collection Centre des archives d’outre-mer)


