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Recensement
2014
comptons-nous !
PAGES CENTRALES

Édito
Le recensement général est capital pour une
commune. C’est sur la base de ses données
récoltées auprès de vous, que sera calculée sa
dotation financière annuelle et qui nous
permettra aussi de mieux anticiper vos
besoins. Il est donc très important de bien
accueillir l’agent recenseur qui passera
prochainement chez vous…

Harold MARTIN.

Vie communale
Conseil municipal

Les dernières séances
À l’occasion des séances du 12 juin et du 14 août du conseil municipal, plusieurs délibérations ont été
votées, notamment le 12 juin celle concernant l’approbation du compte administratif du maire pour
l’exercice 2013.
Il porte le budget principal de la Ville en 2013 à un excédent
de 367 615 182 F (568 134 927 F en fonctionnement et
-200 519 745 F en investissement). Le résultat global de clôture
excédentaire du budget communal 2013 est affecté au budget
2014.
Il a été aussi voté les délibérations approuvant les comptes
administratifs des budgets annexes 2013 :
• du service de collecte des déchets ménagers,
• du service de transport scolaire,

• du fonds communal de l’environnement et de réhabilitation
des sites miniers.
Ainsi que celles autorisant des subventions aux associations de
Païta, dans les secteurs :
• scolaire pour 1 070 000 F ;
• sportif, pour 8 473 325 F.
Le budget supplémentaire pour l’année 2014 a également été
voté le 14 août. Il s’élève à 800 247 963 F, dont 311 869 434 F
en fonctionnement et 488 378 529 F en investissement.
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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.

Numéros utiles
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• 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 ..............................................
Développement social urbain .............
Vie scolaire ..........................................
Services techniques ............................
Service des finances ...........................
État civil ...............................................
Élections ..............................................
Service des sports ...............................
Annexe de Tontouta ............................

35 21 11
35 21 14
35 23 45
35 21 25
35 21 27
35 21 20
35 21 16
35 21 18
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
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Théophile Genet et Lysmai Cherika
se sont mariés le 18 juillet.

Tito Soerjana et Thi Thuy Van Tran
se sont mariés le 21 juin.
Toutes nos félicitations au chef du
service de la population de la mairie
de Païta et à son épouse !

Noces d’Orchidées
L’association l’Arsapah et ses amis ont fêté les noces
d’Orchidées de Sylvie Augé et Aïssa Raleb, qui se sont
dit oui pour la vie il y a 55 ans. Toutes nos félicitations
à leurs deux enfants, quatre petits-enfants et six
arrières petits-enfants.

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…).

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 - Eteek
• Photos : équipes municipales, Brigitte Roumagnac, dr.
• Avec la participation des services municipaux.

Vie communale

Protégez-vous

Numéros Santé

!

• Samu ............................................ 15
• Pompiers ..................................... 18

Entre novembre 2013 et juin 2014, 110 cas de
maladies liées au moustique (80 cas de zika,
26 de dengue et 4 de chikungunya) ont été
recensés à Païta !

•
•
•
•

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas ........................................
Julia Tudare ................................................
Mélissa Levy ...............................................
Mireille Leroy ..............................................

Pendant toute cette période, des agents ont orchestré plus de
3 700 interventions de prévention chez les particuliers. Au cours
de ces visites, des gîtes larvaires ont été détectés dans une
vingtaine de maisons et des points d’eau propices aux gîtes ont
été enlevés dans 236 autres…
Les épandages sont automatiquement réalisés par les agents des
ateliers municipaux dans les secteurs des cas déclarés par la Dass.

Centre du service national

Jeunes nés en 1998 :

recensement

obligatoire

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.

Ambulances .............................................. 35 38 08
Dispensaire .............................................. 35 31 18
Centre médico-social ............................. 35 31 18
SOS écoute (appel anonyme et gratuit) .......... 05 30 30

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)
mail. : csnoumea@lagoon.nc

Inscription sur les listes électorales

Inscriptions (d’office)
des jeunes majeurs
Nés entre le 25 mai 1996 et le 28 février 1997, les
jeunes tout juste majeurs sont invités à se présenter
au bureau des élections de la mairie de Païta pour
confirmer leurs identité, domicile et nationalité à
Païta. Trois situations sont à prendre en
considération.
1/ En principe, ils ont été recensés en mairie de Païta à
leur 16 ans.
Ils doivent alors se munir des pièces justificatives correspondantes : carte
d’identité ou passeport ; attestation, pièce d’identité et quittance récente
d’eau ou d’électricité du logeur (parents).
2/ Toutefois, pour un jeune recensé dans une autre
commune, et nouvellement domicilié à Païta :
il doit se présenter en mairie de Païta, non pas pour une inscription d’office
mais pour une inscription volontaire. Il doit se munir des pièces indiquées
plus haut et remplir les formulaires d’inscription pour les listes générale et spéciale
(cf : site officiel de la ville de Païta : www.païta.nc).
3/Un jeune recensé à Païta, mais ayant changé ou allant changer de
domicile à ses 18 ans (entre le 25 mai
2014 et le 28 février 2015).
Il doit s’inscrire au service des élections de sa
Pensez à prévenir de votre changement d’adresse même si vous êtes
nouvelle mairie de domicile, muni des pièces
resté à l’intérieur de la commune.
citées plus haut.

Vous déménagez ?

• Médecins libéraux :
Généralistes :
Barbara David .............................................
Bertrand Père ..............................................
Mathieu Dunais ..........................................
Dominique Chazal .......................................
Frédéric Roy.................................................
Jacques Lalie ..............................................
Jean-Luc Billaux ..........................................
Jean-Paul Hervieu .......................................
Philippe Buffet ............................................
Sonia Verin ..................................................
Spécialistes :
Cabinet de radiologie de Savannah ...........
Cardiologie, Jean Guichard ........................

76 78 48
89 93 12
43 42 09
82 84 85

43 02 43
35 19 26
46 67 00
35 12 99
35 32 02
46 78 46
35 32 02
41 94 20
35 12 99
35 19 26
44 25 26
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 ......................................
Christophe André ........................................
Christian Collot ...........................................
Étienne Duboucher ......................................
Laurent Valette ............................................
Thierry Rodriguez ........................................
Véronique Ordas-Ruze ................................

44 24 43
41 78 80
35 15 92
35 41 28
35 35 53
44 24 43
35 35 53

• Pharmacies :
Pharmacie Les Tulipiers ..............................
Pharmacie de Païta .....................................
Pharmacie de Savannah .............................
Pharmacie de Tontouta ...............................

43 97 93
35 32 01
46 66 40
35 18 98

• Laboratoire d’analyses et de biologie
médicale :
Laboratoire d’analyses de Païta ................. 43 45 78
• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard ...........................................
Jean-François Avy .......................................
Olivier Lefèvre .............................................
Olivier Simon ...............................................

35 35 55
35 10 10
35 35 55
43 42 23

• Ostéopathes :
Bruno Deroses ............................................. 94 49 07
Clément Charbonnel ................................... 72 54 65
• Orthophonistes :
Éloïse Caverot .............................................
Frédérique Sort ...........................................
Maude Villard .............................................
Micheline Camille .......................................

71 34 87
81 81 51
44 98 50
78 03 79

• Pneumologue :
Laurent Morisse .......................................... 27 17 63
• Psychothérapeute :
Daniel Edo ................................................... 92 12 62

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

3

n°108 • Septembre-octobre 2014 • Bulletin de Païta

Zika, Dengue, Chikungunya

Vie sportive
Travaux

La médiathèque
a son antenne
à Tontouta !
Le chantier et livraison du mobilier sont terminés.
L’antenne de la médiathèque de Tontouta a ouvert ses
portes au public.

Un
nouveau
pont pour
Naniouni
Lancé fin avril, le chantier de construction du pont de
Naniouni est aujourd’hui terminé.
Les travaux réalisés pour un montant de 17 millions de
francs permettent désormais d’assurer la liaison entre
la rue principale et les logements.

Espace
des solidarités

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

rénové
La friperie…

…le local destiné
à l’Amicale
des anciens
combattants.

Au centre-ville, la rénovation des locaux de l’Espace des solidarités
est achevée. L’objectif est d’offrir un meilleur accueil pour les
bénévoles et les personnes dans le besoin. Cet espace des
solidarités regroupe le Secours catholique, la Croix-Rouge, qui gère
une friperie et la maison de la famille, l’Arsapah, qui s’occupe
essentiellement des personnes âgées, la société Saint-Vincent-dePaul, qui a son épicerie sociale et une friperie,
ainsi qu’un local de 29 m² destiné à l’Amicale
des anciens combattants.

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.

Sécurité

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.

De nouveaux

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

ralentisseurs
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dans vos
quartiers

Déchets verts
• Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona,
Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou, Village. Du lundi 27
octobre au dimanche 2 novembre
• Secteur 2 : Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia,
Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa. Du lundi 1er septembre
au dimanche 7 septembre
• Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral. Du lundi 8
septembre au dimanche 14 septembre

Pour lutter contre la vitesse excessive de certains
conducteurs, une campagne importante d’installation de
ralentisseurs a été mise en œuvre par la mairie. MontMou, lotissement Bernard, Ziza, Savannah, Gadji, N’Dé,
école James-Paddon, Ondémia, Tiaré, VU28 et VU83 à
Tamoa… de nombreux quartiers sont concernés.

Déchets encombrants
• La prochaine collecte des déchets encombrants
aura lieu en janvier-février 2015.

107 épaves

à enlever

Depuis la mi-août et pour trois semaines, une nouvelle
campagne de collecte des véhicules hors d’usage est
organisée sur l’ensemble de la commune. 107 épaves
sont concernées…
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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.

Vie scolaire

Lycée Apollinaire-Anova

Des élèves
écoresponsables

Cross des écoles

557 élèves sur

la ligne de départ
Organisé chaque année par l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré (Usep), le cross des écoles a réuni 557 élèves issus du cycle 3
des écoles publiques de Païta.
Le 20 juillet dernier, sur le stade municipal, les jeunes athlètes ont ainsi évalué le travail d’entraînement mené depuis le début
d’année en participant à l’une des trois courses proposées en fonction de chaque classe d’âge.
À l’arrivée, de belles performances, puisque 404 élèves ont validé leur passeport pour le cross !

Permis piéton

Grande cérémonie

pour petits piétons !
L’ensemble des élèves des classes de CE2 de la
commune, soit 350 enfants, se sont réunis au Dock
socioculturel, mercredi 9 juillet, pour assister à la
cérémonie de remise des Permis piéton.
Pour la deuxième année consécutive, le
lycée Apollinaire-Anova, labellisé
« établissement vert », a consacré un mois
entier aux problématiques liées aux
énergies renouvelables, à la culture
biologique, au traitement des déchets et à
la protection du lagon.

Les enfants, piétons d’aujourd’hui, seront les conducteurs de
demain. C’est pourquoi tous les élèves de CE2 de la commune ont été
sensibilisés aux règles de la circulation piétonne, par la gendarmerie de
Païta et leurs professeurs, au moyen de différents supports pédagogiques.
Lors de la cérémonie, les enfants ont visionné un film de sensibilisation
Les trois élèves ayant obtenu les meilleurs scores se sont à la sécurité routière et assisté à un spectacle de magie de
JB et Caramel, avant que les permis ne soient décernés
vu offrir un séjour à l’île des Pins, dont ils pourront
aux lauréats.
profiter en compagnie de l’un de leurs parents.

Opération Vocabulivre

Un rendez-vous très attendu
Du 5 août au 2 septembre, les
membres de l’association
Vocabulivre ont été
accueillis dans les écoles
publiques de la commune
pour la traditionnelle
distribution de
dictionnaires.
Ce rendez-vous annuel, très attendu
par les enfants, permet d’offrir à
chacun des élèves des classes de CE1
un bel ouvrage de référence.
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Tout au long du mois de juillet, de nombreuses opérations
ont été menées avec les élèves, les enseignants et les
personnels de l’établissement. Parmi elles, la collecte des
cannettes en alu, le nettoyage des alentours du lycée et
un spectacle donné par les élèves au Falé Fono.

Piloté par la gendarmerie, en partenariat avec les écoles
publiques et privées et le service du Développement social
urbain de Païta, le Permis piéton s’inscrit dans le programme
« Citoyenneté, Prévention et Vivre ensemble » du Contrat
Local de Sécurité de la Ville.

Vie sportive
Actualités

Fête du Bœuf

Enercal,

partenaire de
l’événement

Dimanche 26 octobre, le site de Gadji
accueillera l’édition 2014 de la Fête du
Bœuf, événement phare de la commune.
Dans ce cadre, le comité des fêtes de Païta a signé,
début juillet, une convention de partenariat avec la
société Enercal.

Fête nationale

Sous la lueur
des lampions
Le 13 juillet dernier, plus de 500 lampions ont
été distribués à l’occasion du traditionnel défilé
organisé par le comité des fêtes de Païta et la
Ville.
Munis de leur lanterne multicolore, les habitants ont parcouru
les rues du village avant de se retrouver sur la place pour
apprécier le magnifique feu d’artifice.
Le lendemain, le 14 juillet, ce sont les anciens combattants et les
représentants de la commune et de l’État qui ont commémoré le
Fête Nationale au monument aux morts de Païta.

Rando VTT Cancer

Rouler pour la bonne cause…
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Dimanche 20 juillet, 460 vététistes ont
apporté leur soutien aux malades du
cancer en participant à la
quatrième édition de la Rando
VTT Cancer organisée par
l’association calédonienne
de soutien aux malades
(ACSM).
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Adultes et enfants, cyclistes amateurs ou confirmés, les
nombreux participants ont pédalé chacun à leur rythme, mais
tous pour une bonne cause, sur l’un des trois circuits
aménagés sur la propriété de Gérard et Anne-Marie Pasco, à
Tontouta.
La forte participation à cette manifestation du cœur aura
permis à l’association de récolter des fonds pour soutenir
moralement et financièrement les personnes atteintes d’un
cancer et leur famille.

Vie sportive
Actualités
Secours catholique

samedi 18 octobre

Journée de

Vide-grenier

solidarité

Rendez-vous le 18 octobre, de 7h30
à 13h, sur la place du village pour
le prochain vide-grenier.

Le 2 août dernier, les membres du
Secours catholique de Païta ont fait
appel à la générosité des habitants
en menant une journée d’action
devant plusieurs commerces de la
commune.
Les dons ainsi récoltés (denrées alimentaires, produits de
première nécessité…) serviront aux personnes les moins
bien loties par la vie.

Marché vert

Affluence
au Dock !

Le Mois de l’environnement, mené conjointement avec le
Dock et le service environnement de la mairie, s’est
conclu le 26 juillet dernier avec un marché vert
qui a attiré la foule.
Plantes, produits vivriers, artisanat, couture et produits bio
étaient proposés aux nombreux chalands venus remplir leur
panier à provisions !

L’opération

compostage
en chiffres…

Depuis le début de l’opération de
compostage domestique mise en
place sur la commune :

95 foyers

4 écoles

•
, dont
(Tamoa, Heinrich-Ohlen, Les Palmiers et Païta-Sud),
sont inscrits au programme ;

27 foyers ont participé à la formation
•9
 foyers ont construit leur composteur à
base de palettes en participant à l’atelier de

•
théorique ;

montage.

Inscription à la mairie au 35 21 25.

Fête de la musique

Pour tout renseignement, consultez le site de la Ville :
www.paita.nc

Une fête sans bémol
De 8h à 20h, la place du village n’a pas désempli !
Plus de sept mille spectateurs ont profité des 50
stands du marché, des manèges gratuits, des
animations et d’’une programmation musicale
imposante et variée.
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Le 28 juin dernier, 22 chanteurs et groupes de musique
ont partagé leur talent avec un public familial
venu nombreux.

Vie sportive
Dossier

Recensement
général du 26 août
au 22 septembre
Jusqu’au 22 septembre, dans toutes les
communes de Nouvelle-Calédonie,
l’ISEE* organise un recensement
général de la population. À Païta, depuis
quelques jours, une cinquantaine
d’agents recenseurs parcourent la
commune pour n’oublier personne. Les
réponses que nous leurs donnons, qui
resteront confidentielles, vont
permettre aux collectivités, et
notamment la mairie, de mieux
aménager notre cadre de vie. Il est
donc de notre intérêt à tous de bien
répondre aux questions posées.

o
n
s
n
o
t
p
Com
Caractéris

tiques et co
nfort du lo
gement

1 Quel est
le type du log
ement ?
Maison ..............
.....................

.....................

Appartement

.....................

.....................

.....................

..............

.......

1

.....................
.....................
Case mélanési
........
enne .....................
.....................
.....................
Construction
............
provisoire, cab
ane
.......
.......
.......
Bateau ..............
...................
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

3

4

.....................

.....................

.......

5

.....................

Précisez :

....................

6

2 Êtes-vou
s?
Propriétaire du
logement .......
.....................
.....................
.................
Logé gratuitem
ent (par parents,
amis, employeur...
) ..........
2
Locataire, sou
s-locataire d’u
n logement (vid
e ou meublé)
Est-ce auprès
d’un organism
e social (SIC, FSH
, SEM agglo) ?
Oui
Non

.....................

.....................

Précisez :

.....................

2

.....................

4

........

8 Quelle est l’al
imentation pri
ncipale en eau
Eau courante
?
.......
.....................

Commune

.....................

1

3

.......

.....................
1
.........
Point d’eau ind
ividuel à l’extéri
eur du logement
(puits, citerne)
Pas de point d’e
au individuel ma
is point d’eau
collectif
3
9 L’évacuatio
n de
par raccorde s eaux usées s’effectue
ment
Au réseau col
lectif (égout) ? .......
.....................
.....................
À une fosse sep
...........
1
tique individuel
le ? .....................
.....................
À même le sol
......
(ou dirigé vers un
fossé, une rivière)
? ..............

2

Les chiffres issus du recensement sont essentiels pour la commune car
ils permettent de calculer la dotation financière qui lui est attribuée. Ils
permettent également de mesurer les besoins
en aménagement du
Ce
territoire, en équipements (scolaires, médicaux…), en logements, en
emplois…
3 Quelle est l’an
née
Avant 1990

d’achèvement

.....................

.....................

de la construct

ion ?

.....................

E
P
S

Précisez l’année

.....................

:

............

1

.

3

5

4 Quelle est la
nature princ
ipale des mu
rs ?
Agglo, ciment
, brique ..............
.....................
.....................
Bois, clin, fibr
.................
o-ciment ..............
.....................
.....................
2
Tôle .....................
.......
.......

10 Ce logem
ent disposet-il ?
(cochez oui

cune des lignes)

.....................

.....................

Oui

.....................

Commune

Quartier, lo

Non

Résidence,

.....................

..
D’une baigno
ire ou d’une do
uche ? ..............
........
D’au moins une
pièce climatis
ée ? .....................
....
D’un chauffe-ea
u solaire ? .......
.....................

N°

Et ces chiffres, c’est vous qui les donnez en répondant aux questions de l’agent
11
Ce Quel est l’équip
ement du loget de prendre
recenseur. D’où l’importance de bien accueillir l’agent
recenseur
ement ?
Réfrigérateur
Oui
Non
ou
con
Vég
gélateur
quelques minutesétapour
aux questionnaires.
l, chaux,répondre
torchis
Machine
.....................

.....................

Autre

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

....................

.....................

Précisez :

.....................

.....................

1

(cochez oui ou

4

5

5 Combien de
piè

ces d’habitati
on compte le
logement ?
Ne comptez pas
les pièces telles
que cuisine, salle
buanderie, wc, atel
de bain,
ier, etc.
Comptez les piè
ces d’habitation
telles que
séjour, salon, sall
e à manger, chambr
e, etc.

Attention à vos chiens !
Merci des les tenir à l'écart lorsque les
recenseurs se rendront chez vous !

.....................

.....................

....

.....................

.....................

....
Téléphone mo
bile .....................
.....................
.................
Ordinateur ou
tablette numériq
ue ......................
Accès interne
t .....................
.....................

Né(e)

Complément

Sinon

.....

osent les habitan

ts ?

NoRé
sid
uvel
en
le-C

En cas d’absence…

Automobiles

ts du ménage)

(yc 4x4, pick-up,

etc.)

.....................

....
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PAGE 4

â

4 Catégorie de
3 Où l
êtes
1

.....................

La durée d’un entretien est proportionnelle
au nombre d’habitants du logement. Il faut
d’abord compter 10 minutes pour remplir
la feuille de logement. Puis il y autant de
bulletins individuels à remplir qu’il y a de
personnes. Les questions sont plus courtes
pour les enfants de moins de 14 ans. Il faut
donc compter entre 3 et 15 mn par personne.
.....................

8

.....................

1
LocalisatioSnex
2 Q
ue
N°

3

...........

O

Nombre

Logeme
t-Fenc
Résid
utu

2

.......

.....................
.....................
6 Quelle est
.
Deux roues à
la surface du
moteur (motos,
logement ?
Tenez compte de
boosters, etc.).......
toutes les pièces
.....................
..
y compris couloir,
cuisine, salle de
Bateaux ..............
bain, wc, etc.
.....................
.....................
Ne tenez pas com
.....................
.....................
pte des balcons,
terrasses, carports
13
, greniers, etc.
Ce Disposez-vous
Moins de 30 2
m ............................
d’u
n
em
rés
placement de
.....................
ervé à votre
.....................
stationnemen
usage perso
1
De 30 à moins
..............
nnel ?
t
(cet emplacement peut
de 40 m 2 ..............
être un garage, un
.....................
carport ou une place
.....................
2
De 40 à moins
..
de parking en plein
de 60 m 2 ..............
air ou souterrain)
.....................
.....................
Oui
3
De 60 à moins
........
de 80 m 2 ..............
Non
.....................
.....................
4
De 80 à moins
..
À ........................................
de 100 m 2 .......
.....................
........
........................
.....................
.............le........
De 100 à mo
5
............
........
./................/ 201
Signature du déc
ins de 120 m 2
4
larant :
.....................
.....................
6
..........
De 120 à mo
ins de 160 m 2
.....................
.....................
2
................
160 m ou plu
7
s ..............
.....................

* L’ISEE : L’Institut de la statistique et des études économiques de la
Nouvelle-Calédonie est un établissement public chargé notamment de
collecter toutes informations nécessaires, en particulier par la réalisation
de recensements, et de réaliser des travaux statistiques et des études
économiques pour les collectivités de la Nouvelle-Calédonie.

.....................

12 Quels sont les moyen
s de déplacem
(dont disp
en

L’entretien dure combien
de temps ?

S

e des lignes)

à laver le ling
e
Téléphone fixe

Prén

Tribu

non pour chacun

3

..

.......

No

Le logement

................

.....................

Adresse d

2

2

3

ou non pour cha

De WC ?

Nom et p

1

N
E
CIM

..............

.....................
.....................
De 1990 à 199
9 ............................
.....................
.....................
2
De 2000 à 200
..........
4 ............................
.....................
.....................
De 2005 à 200
................
9 ............................
.....................
.....................
4
De 2010 ou apr
.........
ès ............................
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7 Quel est le
mode principa
l d’éclairage
?
Réseau généra
l d’électricité
.....................
.....................
Groupe électr
1
.............
ogène ..............
.....................
.....................
Panneaux sol
.....................
.........
aires .....................
.....................
.....................
Autre .....................
3
................
.......

Un recensement,
pour quoi faire ?...
Autre

Réservez le
meilleur accueil à
l’agent qui se
rendra à votre
domicile !

2

Wallis
-e

Un agent recenseur est passé chez vous
R
Logemen
mais il n’y avait personne ? Pas de panique,
o
l’agent laisse alors un avis de passage et
g
4 Qne
vous propose un autre rendez-vous. Si vous
uelle es T
tv
Liste A - N otr
pouvez pas non plus être présent à ce second
c
Liste B rendez-vous, il aura laissé son contact pourListe C1 - a
que vous puissiez l’appeler directement5 etÀ q
uelle(s)
commu
n
convenir, ensemble, d’une rencontre.
3

Polyné

4
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:
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lité ? aprè

SP

Vu l'avis favo
(Plurabl
si ersduréConseil national
statistique,
esteu
obligato
poire.
nsesLes
Visa n° 2014
n
porépo
X075EC du Mini
ss le
En appE
stre deibl'é
uroion
licat
p de la loi n° 2002
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........ mod
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Kanak
2
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Précise

z:

6 Po
ur la c
Quelle

Comm

est vo

un

ommun

tre trib
u

auté ka

n

d’app

artena

VieDossier
sportive

Comment reconnaître
un agent recenseur ?
L’agent recenseur est habilité par l’ISEE et est soumis au secret professionnel le
plus strict. Pour le reconnaître, rien de plus facile : il est muni d’une carte
officielle et porte un T-shirt comme celui que vous voyez ci-contre.
Les agents recenseurs de Païta. Ils sont une cinquantaine, encadrés par quatre
contrôleurs et un superviseur de l’ISEE, à parcourir l’ensemble de la commune
jusqu’au 22 septembre, pour vous rencontrer.

ous !
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Obligatoire mais confidentiel

Rappelons que le recensement est une
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Lors du dernier recensement général, en 2009, Païta comptait 16 358 habitants. Mais les
tout derniers chiffres remontent à 2012, à la suite d’un recensement complémentaire*
qui révélait la présence sur la commune de 18 120 personnes.

N
E
CIM

otissement

1

•
•
•
•

1969 : 2 522 habitants
1976 : 3 407 habitants
1983 : 4 834 habitants
1989 : 6 049 habitants

• 1996 : 8 643 habitants
• 2004 : 12 904 habitants
• 2009 : 16 358 habitants

*Le recensement complémentaire est réalisé partiellement, à la demande de la mairie, dans un ou
plusieurs secteurs géographiques dont on sait que la population a beaucoup augmenté.
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Rang de con
struction

Imprimé n°1

Si deux FL

District

Vie sportive

Basket-ball

Un championnat
pour les
plus jeunes
Début août, les jeunes basketteurs ont pu
évaluer leurs connaissances du jeu et de
ses règles et mesurer leur fair-play en
participant au championnat organisé par la
ligue régionale de basket-ball à l’Arène du Sud.

Tir à l’arc

Championnat
fédéral à Païta
Le 3 août dernier, 54 archers se sont présentés sur le
pas de tir de Païta pour participer au championnat
fédéral de tir à l’arc.
Saluons les belles performances des archers de la commune
et notamment celles d’Aymeric Siu (classé 2e, catégorie
benjamins hommes, arc classique), de Kilyan Tiercelet (classé 1er, catégorie cadets hommes, arc classique),
d’Isabelle Dussol (classée 3e, catégorie seniors dames, arc classique) et de Denis Moedjijo (classé 1er,
catégorie super vétérans hommes, arc classique).

Rencontre Usep

200 écoliers

à l’Arène du Sud !
Le 12 août, l’Usep a réuni environ 200 élèves des écoles
maternelles de la commune pour une grande matinée
consacrée au sport.
Ateliers de motricité et jeux sportifs, les différentes épreuves
proposées aux petits athlètes leur ont permis de démonter
tout leur savoir-faire !

Football

4e édition du Tournoi U14

Moto-cross

Du 9 juillet au 13 juillet dernier, l’OMS de Païta a accueilli la jeune délégation vanuataise venue
participer à la 4e édition du Tournoi U14.

de NouvelleCalédonie
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Les 11 jeunes footballeurs Vanuatais ont rapidement intégré l’entraînement de l’OMS avant de participer, le
12 juillet, au tournoi qui a rassemblé 13 équipes de toute la Nouvelle-Calédonie sur le stade municipal, soit environ
200 filles et garçons de moins de 14 ans.
Cette initiative, organisée pour la quatrième année à Païta, permet aux jeunes joueurs du Caillou de se confronter à
leurs homologues du Pacifique mais également de créer des liens sportifs et culturels avec leurs voisins.

Relais d’Éfaté

Record battu
pour l’équipe

féminine
de Païta !

Le 19 juillet dernier, 37 membres de
l’Athletic club de Païta (ACP) ont fait le
déplacement au Vanuatu pour prendre le
départ du relais d›Éfaté, une course de
136 km autour de l'île, divisée en 10 étapes.
Trois équipes de l’ACP étaient engagées dans l’épreuve
(hommes, femmes, mixte). Chez les femmes, l’équipe de Païta est
arrivée en tête avec un chrono de 10h59, établissant ainsi son record ! L'équipe mixte est également montée
sur la plus haute marche du podium, quant à l'équipe hommes, elle termine 5e du classement.

10

Championnat
La quatrième étape du championnat de
Nouvelle-Calédonie de moto-cross s’est
déroulée le 6 juillet dernier sur le circuit de
Païta.
Au terme de l’épreuve, plusieurs pilotes de
la commune se maintiennent dans le haut du
classement : Kenjy Akinaga (catégorie quad),
Kérian Chedorge (catégorie mini verts en 85 cc)
et Warren Paimbouc (catégorie MX 1). Quant à
Alexis Bensaci, blessé à Népoui, il n’a pu prendre
le départ de cette étape.

Vie sportive

Judo

SEPTEMBRE

40 ans

Samedi 6 septembre
• Baseball, match Locomotive / Rhino au terrain de
baseball de 8h30 à 10h30. Organisé par la ligue
calédonienne de baseball.
• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.
• Volley-ball, finales territoriales UNSS, à l’Arène du
Sud de 8h à 16h. Organisées par l’UNSS.

ça compte !
Le club de judo de la commune, Kaju
Païta, a fêté comme il se doit ses 40
ans d’activité sur la commune !

Le 15 août dernier, le club a organisé une journée de
compétition à la salle omnisports en présence des
représentants de la Ville et du service des sports de Païta
qui avaient tenu à saluer cette longévité exceptionnelle.

Mardi 9 septembre
• Rencontre rugby / ultimate de l’Usep, au terrain de
rugby de 7h à 15h. Organisée par le comité Usep 6e
circonscription.

Dimanche 14 septembre
• Ball-trap, trophée Entreprises, au terrain de balltrap. Organisé par la ligue de ball-trap.

Samedi 20 septembre

1 300

spectateurs
à l’Arène
chaque jour !
L’équipe malaisienne, vainqueur de la Coupe d’Océanie.

Classée 2e, la Nouvelle-Calédonie a réalisé une très belle
prestation !

Le 19 juillet dernier

Du 12 au 16 août dernier, cinq équipes
océaniennes - Tahiti, Nouvelle-Zélande,
Malaisie, Vanuatu et Nouvelle-Calédonie - se
sont affrontées sur le parquet de l’Arène du
Sud à l’occasion de la Coupe d’Océanie de
futsal.
Les 1 300 spectateurs présents quotidiennement ont
assisté à des matchs intenses et de qualité avec un
beau final, le samedi 16 août, qui s’est conclu par
une victoire très serrée de la Malaisie face à nos
Cagous.

400 enfants en ovalie !
Sur le terrain de rugby de Païta, le 19 juillet
dernier, 400 jeunes ont fait chanter le cuir à
l’occasion d’un grand tournoi de masse,
organisé par la section rugby du club de la
commune Le Petit Train.
Un très très beau succès pour ce type d’événement qui démontre
un véritable engouement de la jeunesse pour le ballon ovale. Le
président de la section, Oscar Suta, encourage donc les
éducateurs intéressés à se manifester pour développer cette
activité à Païta.
Contacts : 44 68 93 ou 90 20 31

Samedi 27 septembre
• Volley-ball, tournoi de la DDEC à l’Arène du Sud, de
8h à 18h.
• Tir à l’arc, compétition Jeunes , au terrain de tir à
l’arc. Organisée par la ligue de tir à l’arc.
• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.
• Futsal, tournoi Super ligue, à l’Arène du Sud.
Organisé par la fédération calédonienne de football.

Dimanche 28 septembre
• Volley-ball, tournoi inter quartiers, à la salle
omnisports. Organisé par l’ASP volley-ball.
OCTOBRE

Samedi 4 octobre
• Badminton, championnat provincial (jeunes), à la
salle omnisports. Organisé par le comité de badminton
de la province Sud.
• Karaté, championnat de Nouvelle-Calédonie (kata
/ combat), à l’Arène du Sud. Organisé par le comité
régional de karaté.

Dimanche 5 octobre
• Badminton, championnat provincial (jeunes), à la
salle omnisports. Organisé par le comité de badminton
de la province Sud.

Samedi 11 octobre
• Sport automobile, drift, à l’Arène du Sud. Organisé
par le comité régional des sports automobiles.
• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.

Dimanche 12 octobre
• Sport automobile, drift, à l’Arène du Sud. Organisé
par le comité régional des sports automobiles.

Du 17 au 19 octobre
• Volley-ball, finales territoriales (jeunes), à l’Arène
du Sud. Organisées par la ligue de volley-ball.

Samedi 18 octobre
• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.

Samedi 25 octobre
• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.

Dimanche 26 octobre
• Volley-ball, tournoi inter quartiers, à la salle
omnisports. Organisé par l’ASP volley-ball.
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Futsal : coupe d’Océanie

• Championnat de futsal, à la salle omnisports de 10h
à 18h. Organisé par la fédération calédonienne de
football.

Développement local

Pendant les vacances d’octobre…

Au
centre
médicosocial
Les ateliers Petite
enfance

Le centre médicosocial 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 médicosocial de
Païta.
Quand ont-ils lieu ?
Un mercredi par mois, de 8h15 à 9h30.
Comment s’inscrire ?
En prenant contact avec le centre médicosocial de Païta,
sur place ou au 35 31 18.

Prochains rendez-vous :
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- mercredi 10 septembre : sur le thème du portage du bébé ;
- mercredi 8 octobre : sur le thème du développement
du bébé pas à pas et la notion d’ostéopathie.

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
3 septembre et mercredi 1er octobre, 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 médicosocial de Païta au 35 31 18.
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Centres de vacances
et de loisirs
Du 13 au 24 octobre, de 7h à 17h, trois centres de loisirs seront ouverts sur la commune.
Les enfants auront le choix entre plusieurs activités adaptées à leur tranche d’âge.
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.

Stage multimédia
au Dock
Un stage multimédia permettra aux participants de réaliser leur portrait
photographique et d’apprendre à travailler les retouches. Une exposition des
réalisations sera proposée en fin de stage et le plus beau portrait sera
récompensé.
Pour les jeunes de 11 à 18 ans.
• Du 13 au 24 octobre, au Dock socioculturel.
• Tarif : 1 250 F la semaine.

•

Action solidaire

Une nouvelle

propriétaire
à Nétéa

Dans la continuité des actions solidaires
menées par la Ville et dans le cadre de
l’opération Laps (Logement en accession
aidée en province Sud), Marie-Christine Gras
s’est vu remettre, mercredi 23 juillet, les clefs
de son logement situé sur le lotissement
Nétéa, en présence des représentants
des institutions partenaires.
Si vous aussi vous souhaitez bénéficier du
programme Laps, informez-vous et
constituez votre dossier auprès de la
Maison de l’habitat qui assure des
permanences mensuelles à la mairie de
Païta (voir encadré Permanences).

Inscriptions
• à la mairie annexe de Tontouta,
le mercredi 8 octobre, de 11h à 14h30 ;
• au Dock socioculturel, du lundi 6 au jeudi 9
octobre, 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

Développement
Vie sportive
local
Aide à la création d’entreprise

Permanences…

Une formation à Païta
Du 2 octobre au 20 novembre, l’association pour le droit à
l’initiative économique (Adie) organise une formation pour les
jeunes de 18 à 32 ans qui ont une idée ou un projet
d’entreprise.
CréaJeunes est un dispositif d’accompagnement pour les jeunes de 18 à 32 ans qui
souhaitent se mettre à leur compte, développer leur propre entreprise et qui ne savent
pas comment s’y prendre.
À travers un parcours de formation et un suivi individuel (avec possibilité
d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi), les jeunes formaliseront leur projet et
se prépareront à devenir chef d’entreprise.
Après la formation, les participants pourront éventuellement accéder à un financement
(sous forme de microcrédit Adie) et bénéficier d’un accompagnement autant que
nécessaire, avant et après la création de leur entreprise.

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, vendredis 5 et 19 septembre,
les vendredis 3 et 24 octobre.
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.

La formation se déroulera du 2 octobre au 20 novembre, à Païta.
Clôture des inscriptions le 25 septembre.

Contact : Jérôme Sens au 27 76 08,
ou par mail accueil@adavi.nc

Renseignement et inscription auprès d’Isabelle Louveau
au 75 50 06, ou en appelant le numéro gratuit de l’Adie : 05 05 55.

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
Meilleurs
ouvriers
de France

Un professeur de Païta

engagé dans le concours
Ludovic Gaultier, professeur de cuisine au
lycée professionnel Jean-XXIII à Païta,
participera fin octobre à la 25e édition du
concours des Meilleurs ouvriers de France
(MOF).

Ludovic Gaultier
(3e à partir de la
gauche) entouré des
candidats Calédoniens engagés dans
d’autres corps de métier pour le
concours MOF. Au centre, Nicolas
Danis, Commissaire du Meilleur
ouvrier de France et président de
l’association MOF NC.

Unique candidat Calédonien à concourir dans la catégorie
« Cuisine gastronomique », le jeune enseignant se prépare
actuellement aux techniques et gestes liés à sa discipline
avant de s’envoler pour la Métropole et relever ce fabuleux
défi qui le mènera, on lui souhaite, à la finale du prestigieux et
exigeant concours.

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

Aide aux victimes

L’Adavi vous apporte

ses conseils juridiques
Vous avez été victime d’une infraction (agression, harcèlement, menace,
cambriolage, accident de la circulation…) ? Vous souhaitez être informé
sur vos droits (garde d’enfant, pension alimentaire, licenciement, aide
judiciaire…) ?
• Un numéro unique pour tout rendez-vous : le 27 76 08.
• Des permanences juridiques gratuites et confidentielles:
- tous les mercredis, de 12h30 à 16h30, au DSU de la mairie de Païta, avec Jérôme Sens, juriste ;
- tous les jours à la permanence du Faubourg Blanchot, 11 boulevard Extérieur, BP F4 – 98848 Nouméa Cedex. Tél. : 27 76 08.
Fax : 27 76 58. E-mail : accueil@adavi.nc.
• Une équipe de juristes pour :
- une écoute privilégiée (comprendre vos besoins tout en respectant vos choix…) ;
- une information sur vos droits (explication de procédures, systèmes d’indemnisations…) ;
- un accompagnement et un suivi (démarches administratives, juridiques, sociales…) ;
- une orientation si nécessaire (psychologue, services sociaux, avocats, huissiers, tribunal…).

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
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Initiative NC province Sud

Vie culturelle

RÉTRO
Mois de l’environnement, spectacle de haute
voltige, cinéma, théâtre… la belle programmation
culturelle des mois de septembre et d’octobre a
attiré près de deux mille spectateurs dont 850
scolaires ayant participé aux animations
consacrées à l’environnement.

À VENIR :
Les deux mois à venir feront la part belle
à la danse, au théâtre, à la musique et aux
arts plastiques, avec notamment deux
événements chers à la Ville qui mettront
en valeurs les talents de la commune : la
7e édition du Tremplin danse et le
Carrefour des arts.

Rencontres
artistiques
Mois de l’environnement
Côté pédagogie

Forte participation des établissements scolaires de la commune avec plus de 850 jeunes
venus participer aux animations pédagogiques axées sur la réduction des déchets.

Côté spectacle

156 enfants des écoles maternelles de Païta ont été sensibilisés aux enjeux de la
protection de la nature avec un spectacle sur les saisons proposé le 4 juillet dernier par
la compagnie Au pays des marionnettes.

Côté monde sous-marin

Les 17 et 18 juillet, 536 spectateurs ont pu apprécier les films et courts-métrages primés
par un jury international et présentés au Dock dans le cadre du 5e Festival mondial des
images sous-marines.

Diffusion de spectacles

Haute voltige !

Le collectif Daam, composé de trois élèves d’une école de cirque d’Amsterdam, a
présenté son spectaculaire show aérien Là et rien devant plus d’une centaine de
regards impressionnés par les prouesses des artistes. Un grand merci à l’école de
cirque de Nouvelle-Calédonie qui a produit ce spectacle sur le territoire.

au centre
culturel Tjibaou

Mercredi 3 septembre, 20 jeunes issus de
l’Espace Jeune de Païta seront invités à
des rencontres avec les artistes en
résidence au centre culturel Tjibaou dans
le cadre du Festival Waam Danse 2014.
Ces rencontres, qui seront captées par nos
petits reporters de l’Espace jeune, se
concluront le 6 septembre avec un
spectacle exceptionnel joué dans la mer au
coucher du soleil !

Ouverture
de l’espace
karaoké
Afin de préparer la finale intercommunale
de karaoké qui se déroulera le 7 novembre
prochain au Dock, nous invitons les jeunes
chanteuses et chanteurs de la commune à
venir s’entraîner tous les mercredis aprèsmidi dans le nouvel espace karaoké ouvert
depuis le 27 août dans le cadre des
activités de l’Espace jeune.

Le 7e art à l’honneur
Les deux films diffusés début juillet dans le cadre du Festival du cinéma de La Foa
(L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet, de Jean-Pierre Jeunet, et 9
mois ferme d’Albert Dupontel) ont réuni près de 750 cinéphiles venus découvrir des
œuvres originales et de qualité, signées par des pointures du cinéma français.
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L'atelier tressage.

Le pôle informatique.

La culture se pratique au Dock

Les ateliers
socioculturels

Au deuxième trimestre, 146 enfants, jeunes et adultes
de la commune ont participé à l’un ou l’autre des dix
ateliers de découverte et d’initiation aux pratiques
culturelles et artistiques proposés par le Dock.
stages artistiques
Pendant les vacances d’août, le stage d’initiation à l’art du cirque mis en place au
Dock a fait le bonheur de 36 participants âgés de 6 à 14 ans.

Espace jeune

Le pôle jeux.

Ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, sur inscription uniquement, l’Espace jeune
accueille plus de 60 ados les mercredis après-midi, de 13h à 17h, dans les
trois pôles d’activités artistiques et culturelles, et les samedis matin, de 10h
à 12h, dans le pôle d’accompagnement de projet jeune.
Inscriptions 3e trimestre
Rappelons que les inscriptions aux ateliers pour le dernier trimestre ont
lieu jusqu’au vendredi 5 septembre.
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À la médiathèque

Atelier
Bébés
lecteurs

livre, mais
Familiariser l’enfant avec le
abordant la
en
,
que
thè
aussi avec la média
ludique, tel
et
ive
ect
aff
lecture de manière
tion mensuelle
est l’objectif de cette anima
3 ans.
destinée aux enfants de 0 à

Prochains rendez-vous :
vendredi 5 septembre et.
vendredi 3 octobre, à 9h
Entrée libre.

Vie
Vieculturelle
sportive

Le DOCK
socioculturel

Mercredi 10 septembre

Point d’orgue de cette fin de deuxième
trimestre, le Tremplin danse organisé en
collaboration avec les ados inscrits à l’Espace
jeune mettra en lumière les jeunes danseurs
de Païta sur la scène du Dock.

Les 5 et 6 septembre

Gala de danse
tahitienne
L’association Hiti Mahana organise son premier gala
de danse tahitienne à Païta. Les 5 et 6 septembre, plus de 60 artistes, de
toutes ethnies et résidants sur la commune et le Grand-Nouméa, sont
attendus sur la scène du Dock à partir de 19h.

Au côté des établissements scolaires du second degré, des
artistes et des associations, le Dock socioculturel de la
commune souhaite contribuer activement à l’épanouissement
des jeunes par la valorisation des pratiques culturelles.

Renseignements et réservations au 97 02 77 ou 94 41 22.
Par mail : hitimahana@mls.nc
Au Dock socioculturel, vendredi 5 et samedi 6 septembre, à 19h. Tarif
unique : 2 500 F.

Rendez-vous au Dock
mercredi 10 septembre, à partir de 13h.
Inscription gratuite pour les groupes de
danse, soumise à la validation de l’équipe
du Dock. Fiches d’inscriptions disponibles
au secrétariat, à retourner avant le
vendredi 4 septembre.

Les 18 et 19 septembre

Au théâtre avec
Golden Joe
De nos jours, au cœur de la City,
Golden Joe, un requin de la finance, se
retrouve au cœur d’un thriller
psychologique après l’apparition
spectrale de son père sur son écran
d’ordinateur, lui demandant de le
venger de son assassinat…
Satire d’un univers impitoyable, cette œuvre prémonitoire, présentée par
la compagnie Les Incompressibles, trace les méfaits ubuesques d’un
monde impénétrable où les intrigues se nouent et se dénouent au
rythme du CAC 40.
Au Dock socioculturel, séance scolaire, jeudi 18 septembre à 13h30;
séance tout public (à partir de 14 ans) vendredi 19 septembre à 19h.
Tarifs : 1 000 F (500 F tarif réduit, 200 F pour les jeunes et scolaires).

Samedi 27 septembre

Du 30 septembre au 10 octobre

Carrefour
des arts
Aujourd’hui bien installé dans la vie culturelle
de la Ville, le Carrefour des arts se tiendra du
30 septembre au 10 octobre dans la grande salle du Dock
socioculturel.
Cette exposition collective des travaux artistiques réalisés par les élèves
des écoles publiques et privées, par des collégiens et des artistes
amateurs de Païta, permet d’exposer la vivacité culturelle des artistes de
la commune.
Les exposants ont jusqu’au vendredi 12 septembre, 16h, pour
s’inscrire auprès du secrétariat du Dock.

La perruche
et le poulet

Vendredi 3 octobre

Présentée par l’association Kiwanis, en
partenariat avec la commune de Païta, la
pièce de théâtre en trois actes de Robert
Thomas, La perruche et le poulet,
embarquera le public dans les méandres
vaudevillesques de cette renommée
comédie policière.
Dans le bureau du notaire, Maître Rocher, la
bonne humeur de Mlle Alice, standardiste, va, être mis à rude épreuve.
Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de son patron
poignardé ! Elle appelle la police et s’évanouit ! Lorsqu’elle revient à
elle, le mort s’est envolé…

Le Festival
femme funk
à Païta
Une fois encore, la Ville s’associe à l’association
Towanda production pour diffuser un des
concerts programmé dans le cadre du Festival
femme funk.
Cette année, c’est Estere qui se produira en live au Dock, une artiste de
Nouvelle-Zélande, issue de la nouvelle génération de chanteuses pop
aux accents R&B, soul, électro, hip-hop ou jazzés.

Au Dock socioculturel, samedi 27 septembre à 19h.

de la Médiathèque
Secteur adulte
• Science & Vie : Ils soignent mieux les Hommes que les
Femmes
• Paris Match : Sophie Marceau, la séparation
• Parents : Soigner son enfant avec les médecines douces
• Géo : Sublime Brésil

39 78

Fax : 35

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
• Tarif adultes : 1 000 F
• Tarif réduit 50% : 500 F
• Tarif jeunes et scolaires : 200 F
Une séance de cinéma
• Tarif adultes : 500 F
• Tarif réduit 50% : 250 F
• Tarif jeunes et scolaires : 250 F
Les inscriptions aux ateliers
socioculturels
• Tarif adultes : 1 000 F par trimestre
• Tarif réduit 50% : 500 F par trimestre
• Tarif jeunes et scolaires : 500 F par trimestre.
Réservé en priorité aux adhérents.
Les inscriptions aux stages
artistiques
• Tarif adultes : 500 F par jour
• Tarif réduit 50% : 250 F par jour
• Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.
Réservé en priorité aux adhérents.

Au Dock socioculturel, vendredi 3 octobre à 20h.

les NOUVEAUTEs

Côté Magazines

Tél. : 35 44 04

Secteur jeunesse
• Girl : Rock, bohème... affiche ton style
• Julie : Toi et ton animal chéri
• Images Doc : À la découverte de l›Europe

Côté CD
Local
• Djaliv : Inspiration
• Paama : Foressy Boys
• Small Jami : Don’t give up
• Loremx : C›est mon monde
• Kalou : Le Betico

Compilation
• K-Muzik : Le meilleur de la musique Kanak

Reggae
• Tiken Jah Fakoly : Dernier appel
• Danakil : Entre les lignes
• Sly & Robbie : Underwater dub

15

n°108 • Septembre-octobre 2014 • Bulletin de Païta

7e édition du
Tremplin danse

ZOOm
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Le samedi 4 octobre, la Ville vous invite sur les
traces de « L'homme et son environnement »,
thème retenu pour cette 21e édition du Mois du
patrimoine. Une belle occasion de fêter les
100 ans du Petit train de Païta et d’explorer
quelques facettes de l’histoire de notre
commune…

patrimoine
du 4 au 18 octobre au dock

James Paddon,
une figure de Païta

Du 4 au 18 octobre, une exposition réunissant
des documents et des objets liés à la vie de
James Paddon sera présentée au Dock
socioculturel.
De son départ d’Angleterre à sa mort, l’exposition consacrée à
James Paddon permettra de retracer le parcours de cet homme
hors du commun qui a marqué l’histoire calédonienne.

Au Dock socioculturel, du 4 au 18 octobre, 9h à 12h et de 13h
à 17h du mardi au samedi. Entrée libre.

Samedi 4 octobre à la villa-musée

Païta, hier et aujourd’hui…
Le 4 octobre, de 9h30 à 16h, la Villa-musée ouvrira ses portes sur le passé de la
commune avec des animations proposées par l’association Témoignage d’un passé.

n°108 • Septembre-octobre 2014 • Bulletin de Païta

Au programme
• Expo photos.
• Les objets quotidiens d’autrefois racontés par les pensionnaires de La Cordyline.
• Histoire de la première école de Païta.
• Lectures d’extraits du roman Quintet de Frédéric Ohlen et dédicace de l’auteur.
• Animations : jeux d’antan et chasse à l’image.

16

Le petit train a 100 ans !
Sur les mines de Païta, à l’instar des
autres sites miniers calédoniens, des
petits trains, la plupart de marque
« Decauville », ont permis le transport du
minerai. Mais un grand projet de la fin du
XIXe siècle a connu son apogée et s’est
achevé à Païta.
La dernière révolution industrielle suscite en effet l’espoir
que la construction d’une voie de chemin de fer reliant
Nouméa à Bourail permettrait d’acheminer plus
rapidement les passagers et les marchandises et
concurrencerait le transport par mer ou par route.
Construite à grands frais à partir de 1904, la voie ferrée,
inaugurée 10 ans plus tard, emprunte plusieurs tunnels
dont ceux du col de Tonghoué et de l’Érambéré,
transformé par la suite en champignonnière. Le terminus
demeurera à la gare de Païta.
La crise agricole de l’avant-guerre puis la Première Guerre
mondiale empêchent l’achèvement de la voie ferrée. Très
prisé des Nouméens pour leurs promenades dominicales,
de quelques habitants de Païta pour aller en classe ou
travailler à Nouméa, mais aussi des amoureux qui y
nouent des idylles, « Le petit train » est néanmoins en fort
déficit chronique en raison de l’insuffisance du trafic
passagers-marchandises ; il est supprimé en 1945.

