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ÉDITO
Au nom du conseil municipal  

et en mon nom propre,  
je vous souhaite du fond du cœur, 

à vous et à tous ceux qui vous 
sont chers, de très belles fêtes  
et une excellente année 2019 ! 

De bonnes vacances aussi pour 
tous les jeunes de la commune  

et leurs parents.

Et n’oubliez pas : 
 soyez prudents sur la route.

Le Maire, Harold Martin

ET AUSSI DANS  
CE NUMÉRO : 

RETOUR SUR 
LES DEUX DERNIERS MOIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2-3

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  .  .  .  .  .  .  .  . 8

VIE CULTURELLE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-11

VIE SPORTIVE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12-13

AMÉNAGEMENT ET GESTION DE LA VILLE  .  .  14

AGENDA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

|BONNE ANNÉE ! 



 COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 
Le centenaire de l’Armistice de 1914-1918 a été 
commémoré comme le veut la tradition par un dépôt de 
gerbes au pied du monument aux morts de la ville en 
présence du maire de la commune, Harold Martin, d’élus, 
des autorités militaires et d’anciens combattants. Tous 
ont rendu un hommage aux enfants de Païta morts pour 
la France.

 HOMMAGE AUX 
ANCIENS COMBATTANTS
Une cérémonie d’hommage en mémoire de Maxime 
Debien, tombé au champ d'honneur en Indochine, et des 
anciens combattants morts pour la Patrie, s’est déroulée 
le mercredi 1er novembre au cimetière de Païta en 
présence d’Harold Martin, le maire de Païta et de 
nombreux membres de l’Amicale.
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RETOUR SUR…

 

 SPECTACLES 
Messmer… tout simplement
Pour sa seconde visite sur le 
Caillou, où il a présenté son 
nouveau spectacle 
Hypersensoriel, Messmer a 
attiré, une fois encore, un large 
public. L’artiste s’est illustré 
dans un show bluffant durant 
lequel il a hypnotisé et 
manipulé une trentaine de 
personnes parmi le public… 
sous les yeux ébahis et parfois 
perplexes des 2 000 
spectateurs !

Frédéric 
François 
l’intemporel 
C’était une première que ses 
fans de la première heure 
n’auraient manqué pour rien au 
monde ! Le chanteur au grand 
cœur, idole de plusieurs 
générations, était très attendu 
par ses fans. Et c’est devant un 
public survolté (et déjà conquis) 
que l’artiste a interprété ses 
plus grands succès.

 Retrouvez des vidéos et des photos  
         sur la page Facebook L’Arène du Sud

  FÊTE DU BŒUF :  
      ET LES GAGNANTS SONT…
La remise de prix du concours de stands et de costumes de la Fête du 
Bœuf 2018 s’est tenue en présence du maire, Harold Martin, 
accompagné de ses adjoints. Ce fut l’occasion de remercier toutes 
celles et ceux qui ont joué le jeu et apporter leur contribution pour 
faire de cette nouvelle édition une réussite.

• Catégorie Costumes
1er prix : Laure Sonnier
2e prix : Benjamin Heaume 
3e prix : Agnès Fulier

• Catégorie Stands
1er prix : Marie Itone
2e prix : Claude Campot
3e prix : Yatini Todikromo

 CONCOURS DU PETIT HISTORIEN 2018
C’est dans une ambiance bon enfant que 22 collèges publics et 

privés de la Nouvelle-Calédonie se sont affrontés lors de la finale 
du concours du « petit historien, petit géographe et apprenti citoyen » 
qui s’est tenue le jeudi 8 novembre au Dock socioculturel de Païta. 
Les équipes étaient composées des 3 meilleurs élèves de 6e et de 5e des établissements sélectionnés lors de l’épreuve 
qualificative organisée le 25 septembre dernier. Le public, composé d’élèves de chaque établissement, était très 
nombreux pour supporter son équipe. Cette édition 2018 a été remportée par le collège de Tuband suivi du collège 
Mariotti et du collège Saint Joseph de Cluny. Tous les élèves ont été récompensés lors de la cérémonie de remise des 
prix. Ils ont d’ailleurs fêté cette finale par un joyeux pique-nique sur l’aire de jeu de Païta.

  INAUGURATION DE L’ESPACE  
     DE MUSIQUE ET DANSE

Inauguration de l'espace de danse et de musique, jeudi 27 décembre 2018 par M. Harold Martin, maire de 
Païta et du grand chef Clément Païta
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Ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

  ÇA SWING AU DOCK

Organisé dans le cadre des actions articulées autour de la liaison CM2-6e, le spectacle GP's movie show, 
proposé par les élèves en classe de 5e du groupe PAC (projet artistique et culturel) au collège Gabriel-
Païta a enthousiasmé le public présent au Dock socioculturel. Et pour cause ! Les jeunes se sont illustrés 
dans des reprises de comédies musicales… en anglais.

  L’HISTOIRE AU RENDEZ-VOUS

Des anciens combattants de la 
commune sont partis à la rencontre 

des élèves de l’école Henri-Martinet. 
Ils ont profité de ce temps d’échanges pour évoquer leur expérience, 
rappeler le rôle des Calédoniens dans la Première Guerre mondiale 
et répondre à toutes les interrogations des jeunes liées à l’histoire 
de la Nouvelle-Calédonie. D’autres visites ont suivi dans la classe de 
maîtresse Christel à Robert-Abel et celle de maîtresse Magali à 
James-Paddon.

  SILENCE, ON TOURNE !
Pour faire suite au projet réalisé l’an dernier à la tribu de N’Dé, la 
commune a proposé un atelier numérique identique à la tribu de 
Bangou en partenariat avec l’association Poadan. Objectif : proposer 
une initiation à la réalisation d’une vidéo documentaire. 
Des jeunes âgés de plus de 18 ans ont ainsi réalisé plusieurs courts-
métrage. Et si le thème relevait de leur choix, les productions devaient 
impérativement servir de supports pédagogiques à la tribu de Bangou. 
En fin de formation, trois jeunes sur les six inscrits au départ ont 
produit quatre courts-métrage. Bravo à eux !

  UNE NOUVELLE AGENCE OPT  
      À TONTOUTA

Inauguration de la nouvelle agence OPT de Tontouta,  
le 30 novembre.

 CITOYENNETÉ ET ENVIRONNEMENT :   

      PAÏTA C’NET
La première édition de 

l’événement Païta C’NET s’est 
déroulée le mercredi 7 novembre 
au sein du collège Gabriel-Païta. 
Elle a mobilisé l’ensemble des 
élèves de 3e. L’objectif : 
sensibiliser les jeunes au vivre 
ensemble et à la lutte contre la 
pollution.
Pour une première, c’est une réussite ! L’événement 
baptisé Païta C’NET a enthousiasmé les élèves. Et c’est 
peu de le dire ! Ce fut un moment de citoyenneté « tout 
azimut » qui s’est déroulé selon un programme riche et 
extrêmement varié. 
Au menu : tournois sportifs (boxe, futsal, basket…), 
intervention de la « brigade » Tolérance Zéro, théâtre, 
atelier du futur sur la thématique « la ville durable de 
demain », projections de films sur la désinformation, 
recyclage, ateliers sur la citoyenneté abordant la rumeur 
et ses dangers, présentation du dispositif Jeunesse et 
développement durable (JDD) permettant aux jeunes de 
développer des idées et visant à les accompagner dans la 
réalisation de projets de développement durable... 

Toutes ces activités ont été animées par les professeurs 
du collège et des intervenants extérieurs, dont l’armée de 
terre. 

De futurs éco-citoyens
Cet événement avait également pour objectif de donner 
aux jeunes quelques clés nécessaires à la compréhension 
du monde qui les entoure et de leur permettre ainsi d’être 
de futurs acteurs engagés en faveur de leur île. 
Sélectionné pour participer au Prix jeunesse de Païta (lire 
aussi pages 6-7) qui vise à valoriser et à récompenser les 
jeunes de la commune participant activement à la 
construction et au bien-être de la cité, le projet Païta 
C’NET a remporté le premier prix. Félicitations !
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 JEUNESSE

C’est en chantant que les élèves de l’école primaire Robert-Abel ont accueilli les bénévoles de l’opération « Un 
dictionnaire à la maison ».

À peine ont-ils leurs livres en mains que les élèves du groupe scolaire Henri-Martinet se plongent dans les 
histoires fabuleuses qu’ils racontent.

Aux Scheffleras, la fierté se lit sur les visages des enfants qui ont reçu 
leur cadeau remis par Mme Maryline D’Arcangelo, 5e adjointe du maire.

Plaisir d’offrir et joie de recevoir son premier « dico » des mains de la 
maîtresse, à l’école James-Paddon. Il pleut des dictionnaires, c’est la fête pour les élèves de l’école Luc-Amoura 1 ! 

Comme leurs camarades de l’école Heinrich-Ohlen, ces élèves de CM1 
ont hâte de lire leur roman d’aventure !

Recevoir son prix devant toute l’école peut être intimidant, surtout 
s’il faut parler au micro !

 … SONT RÉCOMPENSÉS…
Quoi de mieux qu’un livre pour éveiller les esprits ? C’était Noël 

avant l’heure pour les écoliers de Païta qui se sont vus remettre 
des dictionnaires et des romans jeunesse offerts par les membres 
de l’association Vocabulivre, en partenariat avec la mairie de 
Païta. De quoi occuper ses vacances tout en se cultivant !

 LES ÉCOLIERS DE  PAÏTA…
Retrouvez les photos sur la page Facebook de la ville :  MAIRIE VILLE PAITA OFFICIEL.
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C’est bien connu, la valeur n’attend pas le nombre des années. 
Les élèves des écoles maternelles et primaires de la commune 

ont prouvé qu’ils maîtrisaient l’art de la scène tout autant que leurs 
aînés. Du hip-hop à la magie des clowns, en passant par les chants 
et danses océaniennes, ils ont brûlé les planches de l’Arène du 
Sud. Extraits…

… PUIS MÈNENT LA DANSE !

Si l’école Luc-Amoura cherche sa nouvelle star, elle a l’embarras du 
choix !

Les élèves de l’école Robert-Abel ont ouvert le bal 
aux couleurs de l’Océanie. 

Invasion de crabes rouges à l’école maternelle des 
Scheffleras ! On en pince pour leur costume !

Les Wonder Girls de l’école Heinrich-Ohlen ont 
livré un spectacle totalement renversant !

Les petits paons des Scheffleras ont revêtu leurs 
plus beaux atours pour ravir le public.

Les tout-petits de Luc-Amoura déjà très à l’aise sur scène !

La maternelle Vi-Vete a lancé, en musique, une irrésistible invitation 
au voyage !

Se glisser dans la peau d’un cowboy, c’est fin valable ! Chapeau, 
l’école Jean-Baptiste-Gustin !

À l’école primaire James-Paddon, les princesses du swing ont le rythme !

 LES ÉCOLIERS DE  PAÏTA…
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   NUMÉROS SANTÉ SUR PAÏTA

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

• Dentistes :
Cécile Spanu  ........................................................................  35 35 53
Christophe André ........................................................................... 41 78 80

Christian Collot  ................................................. 35 15 92
Jean-Philippe Desvals ...................................... 35 41 28
Thierry Rodriguez ............................................. 44 24 43
Véronique Ordas-Ruze et Cécile Spanu .............  35 35 53

• Diététicienne : 
Mélanie Garcia ...........................................  87 62 20

Hypnothérapeute :
Béatrice Carnet Clarot ........................................  71 56 12

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery ....................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot .......................... 78 13 07
Alain Chagnaud  .......................................................................35 30 93
Bénédicte Gauharou ................................................................79 81 60
Bruno Texier .............................................................................54 84 12
Carole Derrien. .........................................................................76 94 35 
Christine Loyou ....................................................................... 90 82 98
Isabelle Berthet  ...................................................................... 82 02 58
Laure Favreau ...........................................................................76 60 15
Laurent Fouquet  ..................................................................... 99 85 39
Nouvelle association des infirmières de Païta :  ....................73 40 74

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

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

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard  .......................................................................35 35 55
Graciela Melado ..................................................................... 91 66 56 
Jean-François Avy  ...................................................................35 10 10
Laureline Bernard   ................................................................. 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 Lacassin ....................................................................45 01 69
Carine Houlot et Sonia Verin .................................................. 35 19 26
Frédéric Roy ............................................................................ 35 32 02
Jacques Lalie  ......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux ...................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu  .................................................................  41 94 20
Mathieu Dunais  ..................................................................... 46 67 00
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

VITALITÉ…

  LES PERMANENCES
  Également sur le site de la commune :  

            http://paita.nc/pratique/permanences/

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

Location (SIC/FSH/SEM), accession à la propriété (SIC/FSH), travaux 
de rénovation, finition, agrandissement (OPAL), construction (SECAL) 
et aide provinciale à l’accession à la propriété.
Permanences à la mairie de Païta, renseignements au 20 42 00. 
logement@province-sud.nc

OFFICIERS PUBLICS COUTUMIERS
Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30,  
les jeudis 31 janvier et 28 février.

SOCIAL
Bureau d’action sociale et 
d'accompagnement au logement

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

Contact : Anne Barreau et Ruth Thio 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 jeudi et jusqu'à 15h le 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. : 20 36 99 (Sandra AORA-LAVIGNE) ou 20 36 98 (Alexandra 
WAHEO) 
sandra.lavigne@province-sud.nc - alexandra.waheo@province-sud.nc

 UNE CARTE POUR NOS SENIORS 
La carte Seniors a pour vocation d’offrir aux personnes âgées de 60 ans et plus de 
nombreux avantages dans les commerces, les transports, les télécommunications, 
un meilleur accès à la culture, aux loisirs, au service public (…) afin d’accroître 
leur pouvoir d’achat. Pour l’obtenir, plusieurs possibilités existent :

 > remplir un formulaire sur le site www.seniors.nc
 > s’adresser aux différentes associations 
s’occupant des personnes âgées 

 > s’adresser aux services communaux présents sur 
l’ensemble du Territoire : à cet effet, une borne 
relais ainsi que des formulaires vierges sont mis à 
la disposition du public au secrétariat du 
service DSU de la mairie de Païta.

  L' UPASS DE PAÏTA 
     UNITÉ PROVINCIALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action 
s’étend sur le territoire de la commune de Païta.

Activités proposées :
 > Consultations de 
médecine générale

 > PMI (Protection 
Maternelle et Infantile)

 > Consultations de Sage-
Femme 

 > CDAG (Consultations 
anonymes et gratuites 
de dépistage du VIH/
SIDA)

 > Gynécologue
 > Psychologue tout public

 > Infirmiers en 
psychiatrie adultes

 > Psychiatres adolescents 
et adultes

 > Orthophoniste
 > Diététicienne

 > DECLIC (consommation 
de tabac, cannabis, 
alcool)

 > Permanence des 
Assistantes Sociales

 > Permanence de l’Aide 
Médicale. 

Contact : 20 45 70 - Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h.  
Le vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 14h30 (sauf urgence jusqu’à 16h).  

Centre médico-social de Païta, rue des Frangipaniers, centre ville

 LES PARENTS  
     À L’HONNEUR !  
Dans le cadre des résidences culturelles organisées à la 
tribu de Bangou, les enfants ont mis toute leur énergie 
dans la réalisation de la journée des parents qui s’est 
déroulée le 19 octobre. Ils ont profité de l’occasion pour 
présenter l’ensemble des travaux réalisé durant l’année. 
Dans la foulée, ils ont également programmé une matinée 
d’échanges et de partages sur les différentes pratiques 
proposées.   

 VANNERIE ET 
APPRENTISSAGE DE LA 
LANGUE VERNACULAIRE 
Carton plein pour les résidences culturelles de proximité 
qui se sont déroulées ces trois derniers mois dans les 
tribus de N’Dé, Saint-Laurent, Naniouni et Bangou. Les 
ateliers de vannerie (pandanus) et l’apprentissage de la 
langue vernaculaire ont fait de nombreux adeptes.



  AIDE & SOLIDARITÉ 
ATELIERS SPÉCIALISÉS À PAÏTA 
Deux fois par mois, le premier et dernier mardis du 
mois, des ateliers en faveur d’adultes en situation de 
handicap sont organisés par le DSU de Païta.
Ainsi, diverses activités sont proposées afin de favoriser l’intégration 
sociale de ces personnes. Les choix d’activités ou de sorties sont 
souvent décidés à l’unanimité, permettant à chacun d’exposer son 
point de vue.  
L’équipe invite les personnes qui souhaiteraient la rejoindre à 
prendre contact avec le Bureau Communal d’Action Sociale de la 
mairie de Païta. Tél. : 35 21 14

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER NC :  
UN SOUTIEN POUR LES PROCHES DES MALADES
En collaboration avec la mairie de Païta, l'association France Alzheimer 
NC propose des entretiens de soutien avec sa psychologue pour les 
proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d'une 
maladie apparentée. Des entretiens d'accompagnement peuvent aussi 
être proposés pour les personnes malades, à un stade débutant ou 
modéré. La psychologue vous accueille à l'antenne du DSU de la 
mairie, en face de l’église, uniquement sur rendez-vous le 1er jeudi 
du mois de 10h à 13h.
Renseignements et rendez-vous : Florence Vivant au 77 71 36.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Eva Tuilalo, écrivain public, propose ses services sur la commune : elle 
écrit, met en forme, relit, corrige, gère l’administratif, conçoit et réalise 
cartes, calendriers, brochures et bien d’autres choses encore. Elle peut 
aussi traduire en anglais vos documents.
Renseignements : 82 95 99 ou artetmanieredecrire@yahoo.com 

KIWANIS Tél. : 85 98 03.

CROIX ROUGE 
Ouvert les mardis 8, 15, 22 
et 29 janvier.  
À partir du mois de février, la 
boutique solidaire 
(vestiboutique) et la Maison 
de l’enfance seront ouvertes 
les mardis et jeudis, de 8h à 
11h. Tél. : 46 00 99. 

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL 
Vestiboutique, brocante, épicerie solidaire et OPAL

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

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

SOS ÉCOUTE AU 05 30 30
Numéro vert – Anonyme - Gratuit. 
Parler, s’exprimer, libérer la parole sur ce que l’on vit… et être écouté 
sans tabou, sans jugement…
Anonymat et secret du dialogue assurés, ce service offre à toute 
personne quels que soient son âge, son lieu de résidence, un espace 
d’échange où tout questionnement peut être évoqué : addiction, mal-
être, solitude, violences, enfance, sexualité, aide à l’orientation, etc. 
Des professionnels sont à votre service 7 jours sur 7, jours fériés 
compris, du lundi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 
13h et de 17h à 21h.
SOS ÉCOUTE… UN NUMERO VERT À VOTRE SERVICE

7

n°
13

4 
 • 

Ja
nv

ie
r-f

év
rie

r 2
01

9 
• B

ul
le

tin
 d

e 
Pa

ïta
 

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

Orthodontiste
Marion Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 41 21

• Orthophonistes :
Alicia Fiquet/Lucille Joubert  . . . . . . . . . . . . . . .  42 87 72 
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 32 80
Maude Villard/Célia Isabella. . . . . . . . . . . . . . . .  72 19 36
Micheline Camille/Geneviève Panot . . . . . . . . . .  20 75 07
Pauline Pierrel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 93 52

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

• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 32 01
Pharmacie Ondémia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 04 74
Pharmacie de Savannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 66 40

Pharmacie de Tontouta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 18 98
Pharmacie Les Tulipiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 97 93

• Psychothérapeute :
Stéphanie Milon-Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 44 33

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

• Sophrologue et praticienne en psychothérapie :
Mélanie Wirti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 78 53 

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

 PRIX JEUNESSE DE PAÏTA :  
    TROIS PROJETS RÉCOMPENSÉS
Près de 50 personnes ont assisté, le 5 décembre, à la première remise 

du Prix jeunesse de Païta qui vise à valoriser et à récompenser les 
jeunes de la commune participant activement à la construction et au 
bien-être de la cité. Trois projets ont été récompensés en 2018.
Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Païta s’est 
engagée dans la construction de parcours de « mobilisation 
citoyenne » afin de permettre aux jeunes en situation 
d’exclusion (ou pas), de porter de manière active les 
différentes formes d’expression de la participation civique. 
C’est dans cet esprit que la commission jeunesse a vu le 
jour en mai 2015. Sa mission est de se prononcer sur tous 
les projets de délibération concernant les jeunes, 
d’émettre des avis et des propositions au conseil municipal 
et de mener des projets. 
Le Prix jeunesse de Païta, qui vise à valoriser ces jeunes 
de tous horizons qui œuvrent pour la cité, en est un parfait 
exemple. 

Jeunesse et civisme
Sur cinq dossiers déposés, trois ont été récompensés. Le 
choix difficile de la pré-sélection, qui est revenu aux 
membres de la Revue juridique, politique et économique, 
a porté sur cinq critères : l’intérêt du projet, son efficacité 
pour la jeunesse, la participation des jeunes à celui-ci, 
l’intérêt pour la commune et l’exemplarité hors de la 
collectivité. 
La sélection finale a été laissée au choix de la commission 
jeunesse. À noter que la soirée de remise des prix a été 
émaillée de plusieurs animations dont un débat articulé 
autour de la thématique du civisme qui s’est tenu en 
présence de cinq intervenants et qui a été diffusé en live 
sur Facebook.

Les résultats
 > 1er prix : un chèque de 100 000 F décerné au 
collège Gabriel-Païta pour le projet « Païta C 
net » (lire aussi pages 2-3) : le but est de 
sensibiliser les jeunes au vivre ensemble et à la 
lutte contre la pollution.

 > 2e prix : un chèque de 60 000 F décerné au Païta 
Football Club pour le projet « Ecole de Foot de 
Païta » pour la promotion du football auprès des 
enfants de la commune.

 > 3e prix :  un chèque de 40 000 F décerné au 
Lycée Apollinaire-Anova pour le projet « Un 
crayon, un sourire » qui consiste à collecter des 
fonds pour expédier du matériel scolaire au Mali 
et en Côte d’Ivoire.

La ville de PAÏTA remercie l’ensemble des partenaires de ce concours  
et vous donne rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition.



  DES BARQUETTES 
     ALIMENTAIRES LOCALES 
     100 % BIODÉGRADABLES
Récemment installée à la ZIPAD, 

la société SAS LEO NC est 
spécialisée dans la fabrication de 
barquettes alimentaires locales 
qui seront entièrement 
biodégradables et compostables 
dans quelques mois. Une première 
qui va se jouer sur la commune.
Voilà une initiative qui s’inscrit dans le cadre du 
développement durable et qui fait de Païta un précurseur 
dans le domaine ! 
Créée il y a six mois, la société SAS LEO NC s’est installée 
au cœur de la Zipad où elle bénéficie de l’espace 
nécessaire à l’exercice de son activité : le dock de 500 m2 
abrite deux parties : l’une est dédiée au stockage des 
matières premières, l’autre à la production. 
Spécialisée pour l’heure dans la fabrication de barquettes 
alimentaires traditionnelles (500 et 750 ml) qu’elle 
commercialise sous la marque Bio Box NC et distribue 
sous deux packagings auprès des professionnels et des 
particuliers, la société emploie trois salariés. 

Du bioplastique dès 2019
Au second trimestre 2019, la société sera équipée d’une 
seconde machine industrielle dont la capacité de 
production s’élèvera à 15 000 barquettes à l’heure 
déclinables en 35 références. Fait notable, toutes seront 
entièrement biodégradables et compostables, une 
première sur le Territoire. 
« Nous avons signé un partenariat exclusif avec un 
laboratoire européen qui s’est associé au géant français 
du pétrole, Total, pour produire de l’acide polylactique 
(PLA), un bioplastique 100 % organique à base de maïs et 
d’autres substances naturelles, souligne le directeur 
général de la SAS LEO NC. Depuis le lancement de 
l’activité, nous avions la volonté de produire du 
biodégradable et notre premier outil de production a été 
acheté dans cette optique. » 

Création d’emplois
La « mise en route » de la seconde machine industrielle 
s’accompagnera de la création de trois emplois 
supplémentaires. « Si l’outil productif est quasiment 
automatisé, il demande cependant des réglages 
constants, » relève le directeur général qui a suivi une 
formation de deux mois avant de former lui-même son 
personnel en interne. 
Voir de nouveaux investisseurs s’implanter sur une 
commune est toujours une bonne nouvelle. Celle-là tombe 
à point nommé puisqu’un projet de loi de pays a été 
déposé au Congrès en vue d'interdire peu à peu la mise 
sur le marché de plusieurs produits en plastique dont les 
sacs, la vaisselle et les pailles dès 2019 ainsi que les 
barquettes alimentaires en 2020.

   

DÉVELOPPEMENT

 ÉCONOMIQUE  
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  LES PERMANENCES 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le Service du développement 
économique de la province Sud 

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

Service du développement 
économique 
Par le biais du Code des Aides pour le Soutien de l’Économie 
(CASE), le Service du développement économique apporte son 
soutien aux projets de création, de développement ou de reprise 
d’entreprise en province Sud. Et les secteurs concernés* sont 
multiples : services, tourisme, artisanat ou encore commerce.
* L'agriculture, la pêche, la sylviculture ou l'aquaculture dépendent 
quant à elles de la Direction du développement rural. 

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

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

Association pour le droit  
à l’initiative économique 
Permanence les 2e et 3e mercredis du 
mois, avec un conseiller, de 8h30 à 11h30.
Également tous les mercredis de 8h30 à 
11h30 puis de 13h à 16h, à l'antenne du 
DSU, face à l’église du village, sur RDV. 

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

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

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

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

  MÉTIERS & CARRIÈRES
> DANS L’ARMÉE DE L’AIR 
Le 2e mardi de chaque mois se tient la 
permanence de l'Armée de l'air à la MIJ de 
Païta de 8h à 10h30 : mardis 8 janvier et 
12 février.

L'adjudant Kristel Daniel-David (Chef du 
Bureau Air et Chargé du recrutement de 
l'Armée de l'air) reçoit et informe sans 
rendez-vous toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans, intéressées 
par les métiers et les carrières dans l’Armée de l’air.

> DANS LA POLICE NATIONALE
Venez vous renseigner sur les recrutements, les engagements et 
les formations proposés par la police nationale.

Permanence à la MIJ de Païta les mardis 15 janvier et 19 février 
de 9h à 11h.

Augmentez vos chances 
de réussite avec le 
microcrédit ! 

Pour	plus	de	renseignements	:	
GUILLEMAIN	Stevens	

Conseiller	Adie	
Mob	:	75	50	58	/	Tél	:	26	59	51	
Mail	:	sguillemain@adie.org	

Facebook	:	Adie	Nouvelle-Caledonie	
	

L’Adie, se rapproche des habitants de Païta pour venir en aide aux chômeurs et aux personnes en situation de précarité qui souhaitent créer leur  propre activité et ainsi, leur propre emploi. 		
	Une	permanence	pour	prendre	un	RDV	près	de	chez	vous	ou	répondre	à	toutes	vos	quesSons	:		

ü ANTENNE	DSU	:	Tous	les	mercredis	de	8h30-11h30	/	13h-16h	Excepté	les	2e	et	3e	mercredis	du	mois	de	8h30-11h30,	à	la	Mairie	de	Païta	(Bureau	E)		

Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.

	
L’Adie,	c’est	aussi	pour	trouver	
un	emploi	salarié	!	
	

Bénéficiez	d’un	microcrédit	pour	
financer	:	
une	formaSon,	un	permis	de	conduire,	l’achat,	la	réparaSon	ou	la	locaSon	d’un	véhicule.	
 
 
 

N°	Gratuit	:	05	05	55 

Abraham, l’un des techniciens de la société, a été 
formé à l’utilisation de la machine industrielle.

VERS UNE CERTIFICATION
Des démarches sont actuellement en cours 
auprès de l’AFNOR NC afin d’obtenir une 
certification. Réalisée sur fonds propres, elle a 
pour objectif d’ancrer la société dans une 
démarche de protection de l’environnement.

Le maire de Païta, Harold Martin 
accompagné d’élus et de 
techniciens de la commune ont 
visité la société SAS LEO NC  
le 27 décembre 2018.  
Une initiative saluée par le maire.
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 INTERDICTION  
     DE FAIRE DU FEU
La majorité des feux de forêt sur 

la commune est due aux  
activités humaines (écobuage, dé-
potoirs sauvages, pratiques de 
chasse, inconscience, malveil-
lance et pyromanie).

Rappelons que jusqu'au 30 avril, l’usage 
du feu est strictement réglementé :

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

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

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

En cas de fumée suspecte, 
composez le 18 !

 CYCLONES  
ET INONDATIONS :  
La saison cyclonique commence, il est utile de rappeler les consignes 

de sécurité à observer car les bons réflexes peuvent sauver des vies.

DANS TOUS LES CAS 
 > Écoutez la radio pour connaître l’évolution du phénomène et les 
conseils à suivre.

 > Ne téléphonez pas : libérez les lignes pour les secours.

ÊTRE PRUDENT
 > N’essayez jamais de traverser un creek, un radier ou une 
rivière en cas de phénomène météorologique fort, qui plus est 
lorsque la route est barrée. Les gens ont tendance à minimiser la 
montée des eaux et la puissance du courant, oubliant que l’eau 
reste un élément dangereux. 

 > Ces comportements irresponsables mettent leur vie en danger 
et celles des secours qui interviennent pour les mettre en sécurité.

ÉVACUER SON HABITATION  
EN CAS DE DANGER

 > Deux centres d’hébergement sécurisés, définis dans le plan 
communal de sauvegarde (PCS) de la commune, sont ouverts en cas 
de risques liés à des événements météorologiques dangereux 
(éboulement, inondation, cyclone, etc.). 

 > Il s’agit de l’Arène du Sud et de la mairie annexe de Tontouta. 
Si vous évacuez votre logement, n’oubliez pas d’emporter vos 
médicaments et vos ordonnances ainsi que vos papiers d’identité. 

 > Prévoyez des vêtements chauds et de quoi nourrir les nouveaux nés.

RESPECTER LA PHASE DE SAUVEGARDE
 > Limitez vos déplacements au strict nécessaire et faites attention 
aux dangers résiduels (chutes d’objets, lignes électriques au sol, 
etc.). 

 > La phase de sauvegarde est déclenchée après le passage du 
phénomène cyclonique et concerne les communes placées 
précédemment en alerte 2. Elle indique que tout danger n’est pas 
encore écarté et que les services publics et privés sont à pied 
d’œuvre pour assurer le retour à une situation normale.

LES PHASES 
D'ALERTES 
CYCLONIQUES

TÉLÉPHONES 
D’URGENCE

 > Sapeurs-pompiers : 18
 > Gendarmerie : 17
 > SAMU : 15
 > PCC/Mairie de Païta : 35 21 11
 > Haut-commissariat : 26 63 00
 > SEUR (eau) : 43 28 00
 > Enercal (électricité) : 25 06 66

PHASE DE SAUVEGARDE  :  
cyclone passé 

 Restez vigilants ! 

 : cyclone en approche 
Soyez attentifs ! 

                         CYCLONE 
DANS MOINS DE 18H

 S ! 

ALERTE

             CYCLONE 
DA NS  MOINS  DE 6H

 S ! 

ALERTE

!
 DENGUE ET ZIKA :  PROTÉGEZ-VOUS, PROTÉGEZ-NOUS !

C’est le retour des chaleurs, de l’humidité et donc des moustiques ! Si vous avez 
contracté la dengue, évitez encore plus de vous faire piquer pour ne pas 

contaminer tout votre entourage !

 > Il est donc important que vous nettoyiez toutes les semaines votre jardin, votre terrasse et tous les 
endroits susceptibles de contenir de l’eau dans laquelle les larves de moustiques pourraient se développer.

 > Des agents réalisent des interventions de prévention chez les particuliers. Au cours de ces visites, 
des gîtes larvaires sont régulièrement détectés autour des maisons… 

 > Pour rappel, l’épandage s’effectue 100 mètres autour d’une habitation dans laquelle un cas de dengue 
est déclaré. Davantage de traitement risquerait de rendre le produit inefficace contre les moustiques et 
leurs larves. 

DU 15 SEPTEMBRE  
AU 30 AVRIL
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CULTURE & LOISIRS

  

  

 FINALES DE KARAOKÉ :   
INTERCOMMUNALE
Cette année, la Ville de Païta a accueilli la finale intercommunale de 
karaoké à L’Arène du Sud. Une cérémonie digne des plus grands 
concours qui a vu défiler des candidats talentueux devant un public 
« chaud bouillant » ! 
Bravo à Vaimiti Faatuarai (2e dans la catégorie 8-12 ans) et Kaena Lamataki (3e dans la catégorie 13-17 ans), tous deux 
originaires de Païta. Le 1er adjoint du maire, Willy Gatuhau, a transmis le micro aux représentants de la ville de Dumbéa 
qui organisera la finale intercommunale en 2019. Le 1er adjoint a proposé que les gagnants de l’édition 2019 participent 
à la finale de Karaoké organisé en métropole. À suivre…

… COMMUNALE
La finale de karaoké, dont 

les finalistes ont repré-
senté la commune lors de la 
grande finale intercommu-
nale de karaoké, a tenu 
toutes ses promesses. Le ju-
ry a eu fort à faire pour dé-
partager les gagnants de la commune. 
CATEGORIE  
8-12 ANS
1re : Vaimiti 
Faatuarai
2e : Avélina 
Faatuarai
3e : Jeanne-
Marie Michelet

CATEGORIE  
13-17 ANS
1re : Kaena 
Lamataki
2e :Markenrich 
Mackenzie

CATEGORIE  
18-30 ANS
1re : Sia 
Wayenece 
2e : Gabrielle 
Potianoa
3e : Dixon Hugai

CATEGORIE  
30 ANS ET 
PLUS
1re : Fatima 
Taufana
2e : Indhyra 
Cottin

CATEGORIE  
DUO OPEN
1re : Gylliane et 
Lyvia Durand
2e : Sia 
Wayenece et 
Togalei Taukapa
3e : Dixon Huai 
et Evelyne 
Thahanaena

CATEGORIE  
DUO ENFANT 
1re : Maud 
Michelet et 
Andja Wetewea
2e : Curley et 
Kheiméra 
Gondou

 HALLOWEEN  
     AU DOCK
Un atelier sur le thème d’Halloween était organisé le 27 
octobre au Dock, suivi quelques jours plus tard d’un 
spectacle de sorcières qui a fait trembler mais aussi rire 
plus d’un enfant !
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 MÉDIATHÈQUE :
     FERMETURE  
POUR INVENTAIRE 
En période de fermeture, le 

personnel de la Médiathèque se 
relaye pour des tâches qui nécessitent 
temps, manutention et énergie !
Les bibliothécaires effectuent un inventaire de la médiathèque 
de Païta ainsi que de l’annexe de Tontouta à partir du 17 
décembre.  Il s’agit de vérifier la présence (ou l’absence) de 
chaque document sur les étagères et de les remettre à la bonne 
place. C’est également l’occasion d’un nettoyage complet et 
efficace.

« Désherbage »
Pour rendre plus visibles et attractifs les documents qui vous 
sont proposés, les bibliothécaires doivent faire de la place sur 
les étagères. Ce travail porte le joli nom de désherbage. Mettre 
en réserve les documents qui sortent peu (pensez à les 
demander à la réouverture). Retirer des documents abîmés, au 
contenu obsolète ou qui ne sortent jamais. Les commandes des 
documents indispensables à compléter ou des nouveautés sont 
ensuite préparées.
La médiathèque possède plus de 15 000 documents, merci donc 
de votre patience et de votre compréhension !

La  médiathèque de Païta ouvre ses portes 
le 5 février  

et l’annexe de Tontouta, le 6 février.
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Ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

  

 DU TALENT  
AU TREMPLIN DES TREMPLINS 
Le 1er décembre a été l’occasion de montrer les connaissances 

acquises par les participants aux différents ateliers socioculturels 
organisés au Dock tout au long de l’année.
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 CONTACTS 
     HORAIRES & TARIFS
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

Les spectacles payants au Dock
 > Tarif adultes : 2 000 F
 > Tarif réduit 50 %* : 1 000 F
 > Tarif jeunes (moins de 18 ans) : 400 F

Une séance de cinéma
 > Tarif adultes : 1 000 F
 > Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 500 F

Les inscriptions aux ateliers socioculturels
 > Tarif adultes : 2 000 F par trimestre
 > Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 1 000 F par 

trimestre
Réservé en priorité aux adhérents.

Les inscriptions aux stages artistiques
 > Tarif adultes : 1 000 F par jour
 > Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins de 18 ans) : 500 F par jour.

Réservé en priorité aux adhérents. 

LA MÉDIATHÈQUE
Tél. : 35 21 82 - http://mediatheque.paita.nc

 > 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.

Les inscriptions à la médiathèque
L'adhésion donne droit à l'emprunt de 4 livres, 2 revues, 2 CD audio et 2 
DVD pour une durée de 3  semaines.
 > Adulte salarié : 2 000 F
 > Etudiants, sans emploi, retraité : 1 000 F
 > Jeune (moins de 18 ans) : 400 F
 > Groupe (classes, crèches) : l'adhésion est gratuite, le nombre de 

documents empruntés est proportionnel au nombre d'élèves pour une 
durée d'un mois.

Pièces à fournir : une pièce d'identité + un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).

* Tarif réduit 50% : Adultes adhérents à la médiathèque, sans emploi, 
bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, étudiants ou handicapés.
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VIE SPORTIVE

   PASSION FOOT !
Le tournoi de foot U12 qui s’est tenu le 13 octobre a connu un joli 
succès. Les jeunes joueurs se sont affrontés dans une ambiance fort 
sympathique, mais toujours avec la gagne ! 

   DRIFT À L'HONNEUR
Le samedi 27 octobre, les compétiteurs de la Monster Energy King 
of Drift édition 2018 se sont affrontés dans une ambiance enflammée 
et une odeur de caoutchouc brûlé ! 

Organisée par Nouvelle-Calédonie Drift, la Monster Energy King of 
Drift a vu la victoire de Stéphane Courtine (catégorie L1), Tristan 
Poadae (catégorie L2) et Nancy Waho chez les filles.

   COUPE DES NATIONS 
FUTSAL SENIORS 2019
Le 30 novembre, une visite de L'Arène du Sud a été organisé en 
présence de Chris Kemp, directeur des compétitions de l'OFC, et de 
Jean Kromopawiro, adjoint en charge des sports. En effet, L'Arène 
du Sud accueillera la Coupe des nations futsal seniors 2019, du 21 
au 27 octobre 2019. Près de 6 nations ont déjà répondu à l’invitation.
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  AMANDINE CHABRIER,  
      REINE DU TAPIS
Opération séduction au club de taekwondo de Païta qui a reçu la visite de la jeune et jolie Miss Nouvelle-
Calédonie, Amandine Chabrier, qui tenait à affirmer son soutien au monde sportif qu'elle côtoie depuis sa plus 
tendre enfance. 
Très investie dans son rôle d'ambassadrice, la jeune fille a fait preuve d'un naturel déconcertant, d'une bonté et 
d’une humilité hors du commun. Tout le monde était sous le charme.

  DES HÉROS  
      PAS COMME LES AUTRES… 
Près de 300 personnes, des non-licenciés pour l’essentiel ayant un 

grand cœur, ont participé à la 1re édition de la course caritative des 
héros initiée par l’Athlétic Club de Païta aux abords de L’Arène du Sud 
en partenariat avec l’association « Marie pour la vie », le 18 novembre. 
Trois distances étaient au programme : 4 km, 2 km et 500 m (pour les plus jeunes). Bravo et merci aux nombreux 
participants qui se sont prêtés au jeu dans une ambiance bon enfant : les recettes récoltées ont été entièrement 
reversées à l’association qui œuvre pour les enfants malades.

  REMISE DE DIPLÔMES AUX KARATÉKAS

Ambiance solennelle le 31 octobre à L’Arène du Sud lors de la cérémonie de remise des certificats de grade à 30 
karatékas, allant de la ceinture blanche/jaune à la verte. Cette cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée 
en présence de l’entraîneur Marjorie Lopez, ceinture noire (3e dan). Le Karaté Club de Païta compte 
actuellement 45 licenciés, âgés de 4 à 64 ans.



-   COURS DE YOGA  
      AVEC HÉLÈNE
Depuis le mois de novembre 2018, Hélène, professeure de yoga 
diplômée, propose des cours tous les mercredis de 8h à 9h15 et de 
17h45 à 19h ainsi que chaque 3e samedi du mois de 17h à 18h30. Les 
cours ont lieu dans un cadre agréable, ouvert sur la nature au sein du 
lotissement Les 3 Vallées à Païta. Tous les niveaux sont acceptés et les 
débutants sont les bienvenus. À noter qu’il est possible de composer 
son groupe privé. 
Renseignements au 89 11 77  
ou sur le site internet : www.yogafacile.fr 
Toutes les actualités sur la page facebook : Yoga Facile NC

-   VOLLEYBALL :  
      LES SENIORS  
À L'ARÈNE DU SUD
Ambiance survoltée à l’Arène du Sud lors des finales 
territoriales de volleyball seniors. Chez les femmes, 
Nengone a battu l’ASP 3 sets à 0. Du côté de leurs 
homologues masculins, l'ASP a battu l’AS Lagon 3 sets à 0.
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-  BADMINTON : REMISE DE PRIX AUX CHAMPIONS 

Le 28 octobre a eu lieu la remise des prix de la compétition de badminton organisée par le comité de 
badminton de la province Sud. n°
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  BASKET  
      EN FOLIE !
Ce 27 octobre, le basket-ball était à l'honneur à L’Arène 
du Sud avec trois événements : Le Baby Basket, le 
Basket Junior et le Balloween organisés par le Basket 
Club Païta. Le public était au rendez-vous.

Ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

  RENDEZ-VOUS  
     À NE PAS 
MANQUER 
SAMEDI 23 FÉVRIER, DE 17H À 20H

SUNSET TRAIL SUN :  
ACTE DEUX !
La formule est récente mais elle a fait des émules ! L’Athlétic Club de 
Païta organise donc la 2e édition du Sunset Trail Sun en ouverture de 
la saison 2019 avec vue sur les baies de la commune au coucher du 
soleil. 

Les tracés restent quasiment identiques à l’édition précédente : ils 
proposeront deux parcours (7 km et 12 km). À noter de légers 
ajustements afin de permettre aux participants de bénéficier du soleil 
couchant le plus longtemps possible. Le parcours (sans classement) 
dédié aux plus jeunes (1 km) est toujours prévu. 
Samedi 23 février, de 17h à 20h. 

Inscriptions en ligne sur www.inlive.nc

SAMEDI 25 MAI, À PARTIR DE 7H30.

X-TERRA : C’EST REPARTI !
On prend les mêmes et on recommence ! Pas de changement pour 
cette seconde édition, l’événement « phare » de l’AC Païta proposera 
trois tracés aux participants : 22, 11 et 7 km.

Pour rappel, le départ du 11 km sera donné à la moitié du grand tracé 
au niveau de la baie Papaye afin de laisser passer le plus gros des 
troupes. L’an dernier, l’événement a attiré plus de 800 personnes dont 
des coureurs étrangers. 
Samedi 25 mai, à partir de 7h30.

Inscriptions en ligne sur www.inlive.nc

  HOMMAGE À MATHIEU RIEBEL
La 3e étape du Tour Air France cycliste de Nouvelle-
Calédonie 2018 qui s’est jouée entre Païta et 
Farino a été précédée d’un hommage au jeune 
coureur Mathieu Riebel, décédé sur l’édition 
2017. Un départ fictif a été lancé depuis le village 
de Païta, suivi d'un arrêt au Col de la Pirogue, où 
a eu lieu le drame. Un hommage poignant a été 
rendu à sa mémoire et une stèle a été érigée en 
son honneur.



  LE PONT DE LA CARICOUIÉ RÉNOVÉ
La mairie de Païta a procédé au 

remplacement du platelage du 
pont de bois sur la route de la 
Roche-Blanche, au Mont-Mou, 
qui permet de franchir la rivière 
Caricouié. 
Ces travaux s’imposaient car le bois était en mauvais 
état. Une déviation a été mise en place, avec un passage 
à gué dans la rivière. 
L’ancien platelage a été démonté pour faire place à un 
nouvel ouvrage en kohu, du plus bel effet !
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  S'INSCRIRE  
AU SERVICE  
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Rappelons que tout nouveau propriétaire d'un bien ou le locataire 
installé sur le territoire de la commune est tenu de s'inscrire au 
service d'enlèvement des ordures ménagères. Cette démarche est 
obligatoire avant tout paiement permettant ainsi de recevoir un bac à 
ordures et de bénéficier des services de collecte et de traitement des 
déchets ménagers.

S'inscrire en ligne :
À noter que pour éviter une file d'attente au guichet, un formulaire 
est mis à votre disposition sur le site de la ville : www.paita.nc 
(bouton « Déchets »). Il vous permettra de ne pas vous déplacer  
en mairie.

  NE JETEZ RIEN 
DANS LA NATURE !
Les dépotoirs sauvages sont interdits ! Restons 
écocitoyens ! 
Renseignements au 35 21 25  
ou sur www.paita.nc

 
 

 L’ADDUCTION  
      D’EAU  
EN CHANTIER
Afin d’améliorer la desserte en 

eau potable de la commune, 
la SEUR (Société des eaux 
urbaines et rurales) procède 
actuellement à des travaux sur le 
réseau. 

Sur la route du partage Mouiller, elle effectue la pose 
d’une conduite de distribution, qui devrait être mise en 
service en février prochain. 

Au col de Nassibwe, dans les tribus de N'Dé et Naniouni, 
un réservoir de stockage de 500 m3 est en construction.  
Il devrait être opérationnel au 1er semestre 2019.

LA SEUR A 20 ANS !
Depuis le 1er octobre 1998, la SEUR, Société d’Economie 
Mixte Locale, est devenue le concessionnaire du service 
public de l’eau potable de la commune. 

À travers ce dispositif, la SEUR conserve la maitrise du 
service public qui lui a été délégué : elle décide entre 
autres des étapes du programme de travaux neufs 
d’extension et de renforcement des réseaux.

  QUALITÉ DE L'EAU
BACTÉRIOLOGIQUE :  
Nombre de mesures : 107 
Nombre d’analyses non 
conformes : 0
Qualité : bonne.

NITRATES :
Teneur moyenne : 0,5 mg/l
Qualité : bonne.

FER :
Teneur moyenne : 9 µg/l
Qualité : bonne. 

PESTICIDES :
Résultats des mesures :  
pas de pesticide détecté.
Qualité : bonne.

DURETÉ :
Valeur moyenne : 10,7°F  
Eau douce 

Sources : dernières études 
SEUR 2018.

 DES ABRIBUS  
     FLAMBANTS NEUFS !
Pour le confort des usagers empruntant les lignes d’autobus de la 
commune, de nouveaux abribus ont vu le jour, en fin d’année 
dernière, à Saint-Vincent, au Col de la Pirogue et à Verts-Côteaux. 

 ONDÉMIA  
     VA Y VOIR PLUS CLAIR
Le quartier d’Ondémia va bientôt pouvoir bénéficier de nouveaux 
éclairages publics. Les travaux sont en cours de réalisation.

AMÉNAGEMENT 

 ET GESTION DE LA VILLE

Facturation  
4e trimestre
La SEUR rappelle que la facturation du 
4e trimestre 2018 a démarré. 
Pour toute question, contactez le service 
clientèle de la Calédonienne des Eaux, 
exploitant du réseau. 
Tél. : 35 32 36  
ou numéro vert gratuit : 01 05 25.

  SERVICE DE L'URBANISME DE LA MAIRIE DE PAÏTA
Tous les jours de 12h30 à 15h30 (14h30 le vendredi) 

Tél. : 35 22 02 - service.urbanisme@ville.paita.nc



À NOTER…
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 DÉLIVRANCE  
DE COPIES OU D’EXTRAITS 
D’ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Vous pouvez obtenir une copie ou un extrait d’acte de l’état civil 
dressés par la mairie de Païta :

 > 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. 
Pour tout renseignement, contacter la mairie au 31 21 20  
(service population).

 CENTRE DU SERVICE NATIONAL (CSN) : 
Recensement obligatoire en mairie  
pour les jeunes nés en 2002, domiciliés à Païta.

Filles et garçons de nationalité française, nés en 2002 : vous avez l’obligation de vous faire recenser dès 
l’âge de 16 ans (de préférence entre 16 ans et 16 ans et 3 mois). Il suffit de vous présenter à la mairie de 
votre domicile munis des pièces suivantes :

 >  votre carte nationale d’identité ou votre passeport ;
 > le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance 

avec filiation ;
 > un justificatif de domicile.

Un de vos parents munis de sa pièce d'identité peut 
effectuer la démarche pour vous.

Une attestation de rencensement vous sera alors remise. 
Ce document est indispensable pour la constitution d’un 
dossier d’inscription aux examens (CAP, DNB, Bac, Bac 
professionnel…), lorsque l’on a 16-17 ans. L’attestation de 
recensement est acceptée en lieu et place de l’attestation 
provisoire mise en place en 2016.

Vous participerez ensuite, dès l’âge de 17 ans, sur 
convocation du CSN, à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC), à l’issue de laquelle vous recevrez un certificat 
individuel de participation à la JDC. Ce document est 

obligatoire pour la constitution d’un dossier d’inscription 
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, DNB, Bac, Bac professionnel…, concours 
administratifs…) et au permis de conduire lorsque l’on a  
entre 17 et 25 ans.

 > Les jeunes de 17 ans peuvent fournir soit le certificat 
de JDC (s’ils ont effectué leur journée), soit l’attestation 
de recensement.

 > Dès 25 ans révolus, plus aucun justificatif n’est à 
fournir par les administrés.

 > Les jeunes gens nés avant 2001 peuvent régulariser 
leur situation vis-à-vis du recensement (jusqu’à l’âge de 25 
ans) en se présentant également à la mairie de leur 
domicile, pour régulariser leur situation, dans les conditions 
décrites ci-dessus.

Pour toute information, appelez la mairie,  
service population, au 35 21 11.

 MAÎTRISER SA CONSOMMATION D’EAU 
      GRÂCE À LA TÉLÉ-RELÈVE
C’est nouveau ! Depuis le 1er janvier 2019, la SEUR (Société des eaux 

urbaines et rurales), qui gère l’eau sur la commune, propose des 
services aux usagers innovants comme la télé-relève. 
Ces services ont été lancés dans le cadre de la signature 
d’un contrat de subdélégation à la Calédonienne des Eaux 
(CDE), pour une durée de 10 ans, du service public de l’eau 
assuré par la SEUR. Un lancement qui intervient alors que 
le nombre d’abonnés de la commune a augmenté de 5 % 
par rapport à 2016, portant à 7 102 le nombre de foyers 
alimentés. 
En 2018, la SEUR a engagé 52 millions de francs pour le 
renforcement du réseau de distribution de la route du 
Mont-Mou et le déploiement de la télégestion sur les 
ouvrages de stockage. 

Un service sans surcoût 
La consommation moyenne par habitant – actuellement de 
326 litres par jour – montre une tendance à la baisse qui 

devrait se poursuivre en 2019 avec le lancement de la télé-
relève. Sans surcoût, cette facturation mensuelle 
permettra aux abonnés de mieux maîtriser leur 
consommation.
L'agence en ligne assurera une information en temps 
réel des abonnés, notamment en cas de fuite. Les 
premiers secteurs concernés sont Gadji, Savannah et 
Savannah-sur-Mer, Nouré, Les 3 Vallées, ZICO/ZIZA,  
Katiramona,  Fougères,  Pétroglyphes,  ZIPAD, Arborea et 
Village. D'autres services aux abonnés sont prévus, comme 
la mise en place de deux automates de paiement 
supplémentaires et l'ouverture de l'agence clientèle de 
Païta quatre heures de plus par semaine.
La télérelève sera opérationnelle sur l’ensemble de la 
commune dans un délai de 3 ans.

FACEBOOK :  
MAIRIE VILLE PAÏTA OFFICIEL 

Informations culturelles, sportives, administratives, alertes… 

  CARNET BLANC
MARIAGES

Germaine TRABE  
et Jean-Victor ATUARY,  

le 19 octobre

Nadège ESCUDERO  
et Jérôme NOUVEAU,  

le 20 octobre

Guilène PAILLANDI  
 et Stéphen ESTIEUX,  

le 8 décembre

Dorianne LODS 
 et Cyrille JEULIN,  

le 14 décembre

BAPTÊMES CIVILS

Wesley TRIGALLEAU,  
le 17 octobre 

Raïley BLUM,  
le 17 octobre 

 TRANQUILLITÉ 
      VACANCES :  
SURVEILLANCE DE LA GENDARMERIE
Depuis plusieurs années la gendarmerie surveille les résidences de 
ceux qui en ont fait la demande pendant leurs vacances. 
Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant quelques jours 
et hors période de vacances, pensez à le signaler à votre gendarmerie, 
soit en passant au bureau, soit en remplissant un bulletin disponible à 
votre brigade.



  NUMÉROS  
     UTILES

 >SAMU ............................................15
 >POMPIERS  ..................................18
 >UPASS (centre médico-social)  20 45 70

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

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

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

 > Mairie de Païta :
 - Standard  .......................................  35 21 11
 - Développement social urbain  ......  35 21 14
 - Vie scolaire  ...................................  35 23 45
 - Services techniques  .....................  35 21 25
 - Service des finances  ....................  35 21 27
 - État civil  ........................................  35 21 20
 - Élections  .......................................  35 21 16
 - Service des sports  ........................  35 21 18
 - Urbanisme .......................................  35 22 02
 - Annexe de Tontouta  .....................  35 12 92
 - Numéro Rouge (appel gratuit)  ...... 05 70 70 

signalez les crimes et délits sur la commune 

 > Aéroport (horaires des vols) ............... 36 67 18
 > L'Arène du Sud ................................... 46 70 70
 > CCI Tontouta ....................................... 35 12 65
 > Bureau de Poste ................................. 35 31 00
 > Bureau de Poste de Tontouta  ........... 35 11 00
 > Calédonienne des Eaux  ..................... 35 32 36
 > Chambre funéraire ............................. 43 50 90
 > CSP N° Vert  ........................................ 05 1234
 > Dock socioculturel  ............................. 35 44 04
 > Enercal Dépannage (24h/24)  ............ 25 06 66
 > Fourrière Intercommunale .................. 23 86 66
 > Musée de Païta  ................................  35 16 70
 > Mission d’Insertion des Jeunes ........  35 21 15
 > Service de l’emploi et du placement  ...  35 21 29
 > S.E.U.R.  .............................................  43 28 00
 > SMTU (Transports scolaires)  ............  26 97 11
 > Taxis de Païta :

 - Gil Creugnet (Païta Centre) ...........  77 68 63
 - Nicolas Flegel (Tontouta) ..............  79 70 96
 - Pénisio Katoa (Païta Centre) .........  79 58 81
 - Édouard Le Chartier (Païta Centre)  84 71 80
 - Jean-Olivier Moala (Païta Centre)  89 80 17
 - Yannick Nicolas (Tontouta) ............  84 94 55
 - Jessé Selui (Tontouta) ...................  80 01 29
 - Thierry Seosse (Païta Centre) .......  91 51 01
 - Soane Taukapa (Païta Centre) ........ 91 94 71
 - Pielo Suta (Païta Centre) ................ 90 19 62

Abonnez-vous à la page 

Et ne ratez aucun événement sur la commune !!!  Mairie ville Païta officiel 
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