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’Arène du Sud s’avère
aujourd’hui un outil
incontournable de la
commune, pour le sport bien
sûr, mais aussi la culture
et les loisirs au travers de
grands spectacles et sans
oublier les nombreuses
animations scolaires qui s’y
déroulent par et pour
les enfants de Païta.
L’histoire d’une belle réussite
dont tout le monde
peut profiter…
Bonne lecture.

Le maire,
Harold MARTIN.
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Une importante marche a
été organisée par les
habitants de Païta le 1er avril
pour dire non à la violence
dans et autour des
établissements scolaires.

Une commission
pour impliquer
la jeunesse
ace à la désocialisation et la
Fjeunesse,
désaffiliation d’une partie de la
ainsi que la montée de la

violence qui en découle, une
commission consultative de la
jeunesse sera chargée d’émettre des avis sur
toute question et tout projet relatif à la jeunesse.

Quel cirque !
Cette année, le Dock socioculturel développe son dispositif de soutien
à la création artistique locale. Et c’est l’École de Cirque de NouvelleCalédonie qui ouvre la première des quatre résidences artistiques.

Stages artistiques
pendant les vacances d’avril
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Pas moins de 13 jeunes ont participé à l’atelier photos/numériques
encadré par des professionnels du multimédia, pendant les vacances
d’avril au Dock socioculturel. Ainsi pendant qu’une partie des jeunes
découvrait l’art de la photographie avec Jules Hmaloko, l’autre
s’initiait aux techniques de retouche d’images avec Kareen Kainda.

Toujours pendant les vacances, un stage de cirque aérien a été
proposé la deuxième semaine. Les trois intervenants de l’école de
cirque de Nouvelle-Calédonie ont permis aux 18 jeunes inscrits de
découvrir les arts du cirque comme le monocycle ou le jonglage mais
aussi des disciplines plus acrobatiques comme la corde, le fil ou le
trapèze.

La commune s’est engagée depuis
plusieurs années dans la
construction de parcours de
« mobilisation citoyenne » qui
permettent aux jeunes (en situation
d’exclusion ou non), d’être
progressivement amenés à exercer
de manière active les diverses
formes d’expression de la
citoyenneté.
Aujourd’hui, dans les quartiers
concernés, les jeunes ne sont plus
ces consommateurs lassés des
prestations d’animation offertes par
la collectivité, mais co-auteurs des
projets qui les concernent et cogestionnaires des équipements qui
leur sont dédiés.
Dans le milieu scolaire, les jeunes
deviennent
progressivement
acteurs de la communauté éducative
au sens où, entre autres exemples,
ils construisent et délivrent euxmêmes à leurs camarades des
messages de prévention, avec leurs
mots et sur des thèmes qui
les intéressent.

Un espace de
participation active
des jeunes à la vie
de la commune

Cependant, la construction de
parcours qui mènent à la
participation civique est une
démarche parfois complexe. Elle ne
se construit pas dans la précipitation
ou au moyen d’effets d’annonce
mais elle demande, au contraire, de
la patience.
Pour autant, les quelques troubles
devant les établissements scolaires
de Païta en mars dernier ont conduit
la Ville à accélérer de quelques
mois l’achèvement de cette
politique de mobilisation citoyenne
engagée depuis ces dernières
années.
Elle est en train de mettre en place
une commission consultative de la

À l’issue de la marche,
la municipalité a reçu une
délégation de parents et lui a
notamment présenté le projet
de la commission consultative
de la jeunesse.

Les femmes
à l’honneur…
a Journée internationale
Ls’estdesdéroulée
Droits de la femme
le samedi 7
mars au Dock socioculturel
dans
une
ambiance
chaleureuse.

Le public venu très nombreux pour célébrer cette
journée a grandement profité du marché aux
plantes et aux produits vivriers, de l’espace
d’exposition dédié aux œuvres et objets d’arts, du
défilé de mode et, en clôture, du thé dansant avec
des groupes de musiques en live.
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jeunesse, un espace de participation
active des jeunes à la vie de la cité,
à la vie de la commune.
Cette commission instituée par le
conseil municipal sera composée de
délégués des établissements
scolaires du secondaire, de jeunes
représentants du milieu associatif
dans les quartiers et d’élus de la
majorité et de l’opposition.
La création de cette commission
consultative répond non seulement
à un besoin mais elle vient renforcer
un travail mené depuis des années
visant à accompagner des jeunes,
dont certains en exclusion sociale, à
s’impliquer d’abord pour leur
quartier, dans leur établissement
scolaire, dans leur propre
association, pour enfin s’impliquer
aujourd’hui dans la gestion de leur
commune et y porter directement
leurs préoccupations.

Échecs au Dock

Carsud améliore
ses services
epuis le 13 avril dernier, Carsud a
D
restructuré son réseau sur Païta.
Nouvelles lignes, itinéraires plus directs,

Le 28 mars, le premier tournoi de la saison était organisé au Dock
socioculturel de Païta par la ligue territoriale d’échecs. Ce tournoi
dénommé « Le trophée Ville de Païta » a vu la participation d’une
trentaine de personnes, dont plus de 10 jeunes âgés de 7 à 15 ans !
À l’issue de la compétition, le président de la ligue accompagné des
élus municipaux ont remis les coupes aux vainqueurs et des médailles
à tous les participants.

Quels sont les principaux changements du réseau
sur la commune ?
Hervé Stenfort : Avec cette restructuration majeure pour
Carsud, nous souhaitons adapter notre réseau et répondre
aux besoins de nos clients. D’abord nous avons créé deux
nouvelles lignes, la ligne R Païta et la ligne R Tontouta.
Ce sont des lignes express qui fonctionnent du lundi au
vendredi et uniquement en heures de pointe. Leurs
itinéraires sont très directs et sans passage au Centre
urbain de Dumbéa (CUD), à Koutio.
Ensuite il y a eu des modifications concernant les lignes
existantes : La ligne B devient une ligne directe du Lycée
Jean XXIII à Nouméa (Desmazures). La ligne C conserve
uniquement son itinéraire par la Savexpress. La ligne C1

Pâques
à la médiathèque

nouvelles connexions entre quartiers,
lancement de nouveaux services,
diminution des temps de parcours… Le
point avec le directeur, Hervé Stenfort.

Où se renseigner sur ces changements ?
Hervé Stenfort : Toutes les informations nous concernant
sont sur notre site www.carsud.nc, vous pouvez aussi
consulter notre page Facebook ou appeler le numéro vert
au 050 050. Pour informer nos clients et répondre à leurs
questions, nous avons été présents sur nos arrêts les plus
fréquentés et dans les bus des lignes concernées. Cela
nous a permis d’aller à la rencontre des usagers et
d’échanger avec eux, ce qui est toujours un moment très
agréable pour nos équipes.

Le président de la Croix-Rouge
en visite
e professeur Jean-Jacques Eledjam, accompagné notamment par
Lfrançaise
la présidente de la Délégation territoriale de la Croix-Rouge
en NouvelleCalédonie,
Jacqueline
Johnston, a fait escale sur la
commune de Païta.

Accueilli par la dizaine de bénévoles et une
délégation du conseil municipal, le président de la
Croix-Rouge française a profité de cette rencontre
pour visiter les nouveaux locaux de la vestiboutique,
aujourd’hui accolée au centre de parentalité.
L’ensemble ainsi réaménagé va pouvoir rouvrir au
public.
Le président a pu constater la qualité des
infrastructures mises à disposition par la commune,
mais il a aussi tenu à échanger sur le partenariat
entre Païta et la Croix-Rouge. Également très
attentif à la démarche construite autour de l’espace
des solidarités, où œuvrent ensemble les
associations du réseau social de Païta, il a assuré
ses interlocuteurs qu’il repartirait, en guise de
modèle, avec un bel exemple de travail collaboratif
tel qu’il peine à se développer en Métropole.

Cloches et lapins sont bien passés à la médiathèque, le 4 avril dernier,
pour la plus grande joie des plus jeunes à la recherche des œufs
cachés dans les rayonnages de la médiathèque... Outre la dégustation
de chocolat, les jeunes visiteurs ont pu assister à quatre projections
de films et de dessins animés et participer à des ateliers de jeux et de
coloriage autour du thème pascal.

Une poste mobile
pour Bangou
Fin mars, une réunion s’est tenue à la tribu de Bangou avec les
services de l’OPT afin d’organiser le travail de la poste mobile sur la
tribu. Un service de proximité particulièrement attendu par les
habitants.
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va de Tiaré au CUD. Elle dessert aussi Savannah et
Nakutakoin avec deux allers et retours en heure de pointe.
La Ligne C2 est la fusion des anciennes C2 et C3. La
nouvelle ligne C3 correspond à l’ancienne C5 avec la
prise en charge de Julisas.
Vous avez également mis en place un nouveau
service appelé Mobicar, qu’est-ce que c’est ?
Hervé Stenfort : Mobicar est un service de transport à
la demande totalement nouveau en Nouvelle-Calédonie. Il
permet de desservir certains quartiers avec des véhicules
plus adaptés et de faire du rabattement sur les grandes
lignes. Il dessert la Tamoa jusqu’à Païta village ou jusqu’à
la Tontouta. Des correspondances sont possibles avec les
lignes régulières à partir de ces arrêts. La réservation doit
être faite au 43 73 82 la veille pour le lendemain. Nos
véhicules passent récupérer les clients à un arrêt Carsud
et les déposent à un arrêt Carsud.
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Rencontres et kermesse
à Jean XXIII
Le samedi 30 mai, le lycée Jean XXIII organise une journée de rencontre
parents-professeurs, de 8h30 à midi. L’occasion de faire le point avec les
familles sur les résultats de leurs enfants.
À partir de 10h, ce même jour, une grande kermesse aura lieu dans
l’enceinte même de l’établissement. Elle a pour objectif de récolter
des fonds pour continuer l’investissement en matériel informatique
et pour aider les projets de sorties hors territoire des jeunes du
lycée, au Vanuatu, au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Coup de neuf à Ohlen !

S

ix jeunes de Païta, âgés de 16
à 25 ans, ont participé à la
rénovation de quatre classes de
l’école Heinrich-Ohlen durant les
vacances scolaires d’avril.

Le saviez-vous ?
1 820 élèves sont en classes maternelles ou primaires
publiques à Païta :
>> 253 à Henri-Martinet
>> 219 à Tamoa
>> 197 à Paita Sud
>> 317 à Heinrich-Ohlen
>> 258 à James-Paddon
>> 188 aux Palmiers
>> 150 à Scheffleras (école élémentaire)
>> 112 à Scheffleras (maternelle)
>> 126 à Vi-Vete

Prochaines vacances

Pendant les deux semaines de vacances, deux
professionnels du bâtiment de l’association Active ont
encadré une équipe de jeunes de 16 à 25 ans, en
décrochage scolaire ou totalement déscolarisés, dans
l’objectif d’une insertion sociale et professionnelle réussie
de ces salariés bien accompagnés.
Chaque jeune accueilli se voit en effet proposer un contrat

de travail et la possibilité de développer des compétences
effectives et valorisables, selon un parcours individualisé.
Par équipes de deux, ils étaient responsables d’une classe
à nettoyer, rénover et peindre avant la reprise des cours
du lundi 20 avril.
Bien encadrés, ils ont appris à utiliser les diverses
techniques de rénovation afin d’effectuer un travail précis
et de qualité, synonyme de compétences professionnelles
nouvelles et surtout reconnues.
Ce chantier d’insertion est une belle réussite et permet de
remobiliser chaque jeune au travers d’un projet commun
bénéfique à la collectivité.
D’autres classes seront rénovées lors des prochaines
vacances scolaires, avec d’autres jeunes.

centres de loisirs
pour les vacances de juin !
endant les vacances de juin, les enfants auront le choix entre
Pcentres
plusieurs activités adaptées à leur tranche d’âge et à leurs
d’intérêts. Ainsi, du 8 au 19 juin, de 7h à 17h, trois centres
de loisirs seront ouverts.

>> Vacances 2e période : du samedi 6 au dimanche 21 juin.
(Lire aussi l’article de cette page « Des centres de loisirs pour
les vacances de juin ! »)

Centres de vacances et de loisirs

>> Mercredis sans cours (journées pédagogiques
ou conseils de cycle) : mercredis 20 mai et 1er juillet.

Pour les enfants de 3 ans et 9 mois à 6 ans :
>> un centre animé par l’Acaf, au lycée Jean-XXIII.

Du lundi 8 au vendredi 19 juin, de 7h à 17h, trois centres de loisirs seront ouverts sur la commune.

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

Journée internationale
de la Femme à Champagnat
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Comme chaque année, le lycée professionnel Marcellin-Champagnat a fêté
la Journée internationale de la Femme. Le vendredi 6 mars, chaque membre
du personnel féminin a ainsi reçu une rose et une boîte de chocolats autour
d’un petit pot de l’amitié.

>> un centre animé par Pasport, au lycée Anova (Sport attitude).
L’inscription à l’un de ces trois centres permet de bénéficier gratuitement du transport mis en place
matin et soir par la mairie de Païta !

Inscriptions centralisées
>> À la mairie annexe de Tontouta :
le mercredi 3 juin, de 11h à 14h.
>> Au Dock socioculturel :
les lundi 1er, mardi 2, mercredi 3
et jeudi 4 juin, de 15h30 à 18h.
Documents à fournir : carnet de santé,
attestation de bourse, coupon Cafat.

Renseignements
>> Mairie de Paita : 35 21 18 ou 35 21 14
www.paita.nc
>> Acaf : 28 15 05.
>> Pasport : 23 32 00 ou 71 33 05.
>> Dock socioculturel : 35 44 04.
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Un Canal+ Store à Païta !
Dans le cadre de son développement et afin de proposer à ses
abonnés et ses futurs clients toujours plus de proximité et de services,
Canal+ Calédonie a ouvert le 9 février dernier une boutique Canal+
Store sur la commune de Païta.
Une équipe de deux conseillers est à la disposition des clients et des
abonnés pour répondre à toutes leurs questions et simplifier toutes les
démarches : gestion de l’abonnement, conseils techniques,
démonstration des dernières innovations.
Ce Canal+ Store inaugure le nouveau concept de boutique Canal+ qui
permet aux visiteurs de découvrir et d’expérimenter « en live » les
services et produits Canal+ : services Enregistrer, À la demande,
myCanal…
La boutique est située au village, dans l’immeuble Le Yutaka,
au 73, rue du Marché, derrière la station Shell.
Elle est ouverte le lundi, de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le samedi, de 8h à 12h.
Renseignements au 26 53 30.

Une nouvelle
gérance
à la poissonnerie
du village
Depuis quelques mois, Aurore et Cyril Louis ont repris la
poissonnerie de Païta. Ce jeune couple, marié sur la
commune en 2012, propose un vaste choix de poissons frais
entiers ainsi que des filets de poissons pélagiques.
« Nous souhaitons informer les habitants de Païta qu’ils
peuvent revenir chercher leurs poissons à Paita et qu’ils ne
sont plus obligés d’aller sur Nouméa pour trouver du poisson
frais, explique Aurore. De plus nous avons repris l’écaillage
et le vidage des poissons pour faciliter la vie de nos
clients... »
Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi, de
8h à 12h et de 15h à 18h, et le week-end de 7h à 12h.

Une collectivité qui booste
l’économie locale
e par son dynamisme et ses investissements annuels, et hormis
D
l’aménagement du territoire dont elle a la responsabilité, la Ville
de Païta contribue fortement au développement économique de
les permanences

du Développement économique
Le Service du développement économique de la province Sud (SDE), la
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), Initiative NouvelleCalédonie (INC) et l’Association pour le droit à l’initiative économique
(ADIE) se regroupent en un guichet unique pour mieux vous informer.
Permanences tous les mercredis, de 8h à 12h, en salle annexe
de la mairie. Venez à la rencontre du :

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

Chambre de métiers et de l’artisanat

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

la commune.

En 2014, près de 420 millions de francs* ont ainsi été injectés dans l’économie locale. On peut notamment citer la
programmation de travaux sur les bâtiments communaux (réalisation d’une aire de sports à l’école Ohlen, aménagement
d’une bibliothèque à la mairie annexe de Tontouta, rénovation du pont fosse aux ateliers municipaux, travaux
d’assainissement dans les villas de fonction, etc.), la réalisation d’installations sportives (dont un terrain de rugby,
l’aménagement électrique des abords de l’Arène du Sud, des travaux de renforcement électrique du stade…), divers
travaux routiers (dont la réalisation de passages piétons sur la VU 35 et la RT1, l’assainissement routier de la RM10,
le réaménagement des accès au radier sur la Katiramona, des travaux route du Sanatorium, l’installation de divers
ralentisseurs…), des travaux en tribus (dont des terrassements et la réalisation d’un ouvrage double cadre à la tribu de
Naniouni…), la réalisation des aires de jeux de l’Arène du Sud, la réalisation de l’opération de vidéoprotection
(tranche 1)…
Bien sûr, toutes les entreprises attributaires des marchés publics ne sont pas systématiquement de la commune. Mais
nombre de leurs employés peuvent l’être. Et l’impact de sous-traitance avec des petites entreprises locales est très
important. Comme également les commandes relatives à l’entretien des bâtiments, celui des espaces verts, etc., qui
sont conclues avec des structures plus petites et de proximité.
*Auxquels il convient d'ajouter plus de 200 millions de francs de
travaux réalisés pour l'eau par la SEUR.

Association pour le droit à l’initiative
économique

Renseignements au 05 05 55 (numéro gratuit) ou 26 29 90.

Initiative NC province Sud

L’Adie
à la maison de quartier
de Scheffleras
L’Adie, en partenariat avec le centre médico-social de Païta, a mis en
place une nouvelle permanence à la maison de quartier de Scheffleras.
Celle-ci a lieu tous les mercredis de 13h à 16h.
En dehors des permanences, adressez-vous à :
- l'ADIE au 05 05 55 (numéro gratuit) ou au 26 29 90 ;
- Géraldine Darrimajou, assistante sociale du CMS, au 35 31 18.
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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/
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v i ta l i t é …

les permanences

Au centre médico-social

Logement

Maison de l’habitat de Païta

Pour vous aider à constituer vos dossiers de demande de logement
social des permanences ont lieu à la mairie de Païta, de 7h30 à
11h30, les vendredis 22 et 29 mai puis les vendredis 5, 12 et
26 juin.
Renseignement au 24 06 99 ou par mail : mh@maisonhabitat.asso.nc

Aide aux victimes
ADAVI

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

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

Social

Dépistage
anonyme
et gratuit

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

Consultations

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 : les mercredis 6 mai et 3 juin,
de 8h30 à 11h30.

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

Échanges pour bébé sur le tapis
au centre médicosocial
e centre médicosocial de Païta
Latelier
organise une fois par mois un
« Échanges pour bébé sur
le tapis », ouvert aux parents et
futurs parents.

Bureau d’action sociale

>> Tous les lundis et mercredis, de 8h à 12h, au DSU.
>> Tous les jeudis, de 13h à 16h, à la mairie annexe de Tontouta.
Contact : Anne Barreau au 35 21 14.

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

Gratuits mais sur inscription, les ateliers sont animés par
Patricia Cejchan, infirmière au centre médicosocial,
référente de la protection infantile. Durant ces réunions,
elle est assistée de différents intervenants spécialisés, en
fonction des thématiques proposées (infirmière
puéricultrice, ostéopathe, orthophoniste…).

Des ateliers pour les parents

M.I.J.

Ces ateliers visent à encourager les échanges et le
partage d’expériences à partir des préoccupations des
parents et futurs parents. Ils sont aussi un bon moyen
d’aider ces derniers à offrir des soins adaptés à leur bébé
en leur apportant les outils nécessaires. Indiscutablement,
ces rencontres mensuelles les accompagnent dans leur
rôle éducatif.
À noter qu’une collation est proposée à chaque réunion et
qu’un espace jeux est dédié aux enfants pendant tout le
temps que dure l’atelier.

Province Sud – Tél. : 35 21 15.
>> Lundi au jeudi : 7h30-15h30 en continu.
>> Vendredi : 7h30-14h30 en continu.
>> Permanence de l’annexe de Tontouta le mercredi de 13h à 16h.

S.E.P.

Service de l’Emploi et du Placement.
Tél. : 35 21 15 ou 70 98 30.
Fax : 35 21 19.
sandra.lavigne@province-sud.nc

Des ateliers gratuits
sur inscription

Les ateliers sont organisés un mercredi par mois, de 8h15
à 10h, dans l’enceinte extérieure du centre médicosocial
de Païta.
Pour s’inscrire, il suffit de prendre contact avec le centre
médicosocial, au 35 31 18 ou sur place.
Prochains rendez-vous, les mercredis :
>> 12 mai, sur le thème du « Développement du bébé
pas à pas – Notion d’ostéopathie »,
>> 24 juin, « Massage du bébé »,
>> 15 juillet « Les premiers mots de bébé ».

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

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins,
Sylvie Le Thery..........................................................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot........................... 78 13 07
Alain Chagnaud ........................................................................35 30 93
Béatrice Infirmerie................................................................... 91 77 19
Carole Derrien...........................................................................76 94 35
Christine Loyou........................................................................ 90 82 98
Guilaine Martin........................................................................ 76 60 15
Isabelle Berthet ....................................................................... 82 02 58
Nouvelle association des infirmières de Païta : .....................73 40 74
- Anne-Laure Vieira Da Silva ...................................................92 88 00
- Joëlle Lachenal .................................................................94 76 29
- Latu Tolofua........................................................................79 54 39
Pascale Mottier ....................................................................... 79 31 90
Sara Gam................................................................................. 79 31 90

• Dentistes :
Charlotte Carballet............................44 24 43
Christophe André.............................. 41 78 80
Christian Collot .................................35 15 92
Jean-Pierre Desvals........................75 55 49
Laurent Valette ........................... 35 35 53 • Kinésithérapeutes :
Thierry Rodriguez..........................44 24 43 Évelyne Richard ........................................................................35 35 55
Véronique Ordas-Ruze................... 35 35 53 Jean-François Avy ....................................................................35 10 10
Olivier Lefèvre ......................................................................... 35 35 55
• Diététicienne :
Mélanie Garcia.............................. 87 62 20 Olivier Simon ........................................................................... 43 42 23

6

• Laboratoire d’analyses et de biologie médicale :
Laboratoire d’analyses de Païta.............................................. 43 45 78
• Médecins libéraux généralistes :
Barbara David ..........................................................................43 02 43
Bertrand Péré et Sonia Verin................................................... 35 19 26
Mathieu Dunais ...................................................................... 46 67 00
Frédéric Roy............................................................................. 35 32 02
Jacques Lalie .......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux....................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu et Bertrand Lacassin................................ 41 94 20
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99
• Médecins libéraux spécialistes :
Cab.de radiologie de Savannah............................................... 44 25 26
Cardiologie, Anaël Lameyse.................................................... 27 17 63
Pneumologie, Laurent Morisse ............................................... 27 17 63
• Orthophonistes :
Amandine Dupuy...................................................................... 50 27 61
Éloïse Caverot ......................................................................... 71 34 87
Frédérique Sort ....................................................................... 81 81 51
Maude Villard ......................................................................... 72 19 36
Micheline Camille et Geneviève Panot ................................. 78 03 79

Prochains chantiers :
du 15 au 19 juin
Inscription au service
du Développement
Social Urbain de la
mairie de Païta,
au 35 21 14.

Des chantiers citoyens volontaires
pour les 16-25 ans
e chantier citoyen est une activité de production de services ou de rénovation,
Ll’ASEANC,
réalisée par des jeunes encadrés par des professionnels travaillant pour
en partenariat avec la Ville de Païta.
Ces chantiers citoyens se situent en amont des dispositifs
« classiques » d’insertion professionnelle. En effet, ils sont plus
axés sur la modification des comportements, sur la réduction des
risques d’exclusion ou de marginalisation que sur l’insertion
professionnelle. C’est pour cette raison que ce dispositif est
toujours utilisé ponctuellement en relation avec d’autres modes
d’intervention (accompagnement social, démarche
d’inscription…).
Le jeune bénéficiera d’une attention particulière dans le cadre de
la veille éducative de la commune et a pour vocation de servir de
« tremplin » vers l’acquisition de savoir-faire et savoir-être
indispensables à la construction du citoyen en devenir.
Volontaires
L’entrée d’un jeune sur le chantier citoyen n’est pas à considérer
comme étant le début du travail, mais plutôt comme une
continuité d’intervention auprès de celui-ci.

Pour qui ?
Ce type de chantiers concerne donc les jeunes de la commune de
Païta, âgés de 16 à 25 ans. Leur activité consiste à repeindre
divers sites publics de la commune (rafraichissement, lutte antitag…), mais d’autres types de projets pourront être également
proposés, tels que des chantiers en tribu, des actions solidaires…

Quand s'inscrire ?

Les chantiers ont lieu la deuxième semaine des vacances
scolaires. Au préalable, les volontaires souhaitant participer aux
chantiers citoyens doivent s’inscrire au service du Développement
Social Urbain de la mairie de Païta, au 35 21 14.
Prochains rendez-vous : du 15 au 19 juin, du 17 au 21 août,
du 19 au 23 octobre et du 14 au 18 décembre (à confirmer).

De multiples objectifs

Ces chantiers citoyens ont plusieurs objectifs :
>> développer la participation, la responsabilisation,
l’intégration d’une jeunesse parfois exclue ou en difficulté ;
>> donner une première expérience du monde du travail :
ponctualité, respect des consignes, apprendre des savoirfaire, confiance accordée pour la réalisation d’une mission
utile pour la collectivité ;
>> adapter son comportement : prendre des responsabilités,
découvrir ses capacités, se dépasser, acquérir de l’autonomie,
canaliser son énergie en expérience « positive », donner une
image positive de soi, apprendre le rapport à l’autorité ;
>> apprendre à vivre en société : produire ensemble,
s’organiser autour d’un projet commun, développer la
solidarité dans le groupe.
Photos d'archives de chantiers citoyens réalisés
sur la commune de Païta en 2013 et 2014.

• Pharmacies :
Pharmacie Les Tulipiers........................................................... 43 97 93
Pharmacie de Païta ................................................................. 35 32 01
Pharmacie de Savannah ......................................................... 46 66 40
Pharmacie de Tontouta ........................................................... 35 18 98
• Pédicure podologue :
Chloé Lombardet ..................................................................... 97 31 81
• Psychothérapeutes :
Fanélie Boucharlat....................................................................77 47 21
Danièle Edo ..............................................................................92 12 62
• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas..................................................................... 76 78 48
Julia Tudare............................................................................. 89 93 12
Mélissa Levy ........................................................................... 43 42 09
Mireille Leroy........................................................................... 82 84 85
• Sophrologue – Pédagogue :
Mickaëla Chevalier ..................................................................96 70 58
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• Ostéopathes :
Bruno Deroses.......................................................................... 94 49 07
Clément Charbonnel ............................................................... 72 54 65
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ZO O M S U R …

Budget de la Ville :
une gestion saine
près le débat d’orientation budgétaire organisé le 17 février
A
dernier, le conseil municipal a approuvé le compte administratif
de l’exercice 2014 et voté le budget 2015 lors de sa séance du 23 mars.
Retour en chiffres et commentaires.

2014 : un résultat excédentaire

Le compte administratif 2014 présente un résultat de l’exercice excédentaire de 627 935 661 F. La prise en compte du
résultat reporté 2013 (- 5 518 564 F) et des restes à réaliser (-74 211 190 F) donne un résultat net de clôture de
548 205 907 F.

Des ratios très satisfaisants

On reconnaît la bonne gestion d’une collectivité à un certain nombre de critères financiers, comme la capacité de celleci à épargner, à rembourser ses emprunts, à s’endetter, à maintenir un fonds de roulement confortable… Financeur
important des collectivités en Nouvelle-Calédonie, l’Agence Française de Développement (AFD) a établi des barèmes
qui lui permettent d’établir une analyse claire des situations financières étudiées.
Pour Païta, les ratios recommandés sont quasiment tous respectés, à l’exception du taux d’équipement. Ce
ralentissement de l’investissement par rapport à 2013 est la conséquence directe de la baisse des recettes de
fonctionnement (FIP et TCA) et du report du lancement de l’opération « Boulevard Sud ».
Ratios de l’AFD

Résultats de 2014

Recommandés

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

16,73%
4,45 ans
42,55%
16,22%
74,43%
9,81%
32,74%
79,53 jours

plus de 15%
inférieur à 7 ans
moins de 62%
30 à 50%
moins de 150%
moins de 20%
moins de 36%
plus de 45 jours

Taux d’épargne brute*
Ratio de solvabilité*
Rigidité structurelle des dépenses*
Taux d’équipement
Dette/Recettes réelles de fonctionnement*
Taux d’endettement
Dépenses de personnel/Recettes réelles de fonct*
Fonds de roulement au 31décembre

Excellents taux de réalisation

Dans la partie fonctionnement : en recettes (99,38 %) comme en dépenses (88,80 %), ils s’établissent à un excellent
niveau, ce qui démontre l’adéquation des inscriptions et des réalisations.

Des recettes en diminution
Globalement les recettes ont diminué de 1,88 % par rapport à 2013.
Les dépenses aussi
Les dépenses des services ont diminué de 2,89

%

Budget 2015
Le budget de l’exercice 2015 se présente comme
un budget de transition, prudent, selon deux axes :
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>> une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
>> une programmation d’investissement réaliste.

Ce qu’il faut retenir : les marges
de manœuvre budgétaires, plus
contraintes que lors des
exercices précédents,
permettront néanmoins à la
commune de continuer ses
investissements tout en
conservant une saine
situation financière.
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*Petites explications…
>>L’épargne brute : l’objectif de
ce ratio est de faire apparaître
l’excédent que la commune est
capable de dégager de façon
régulière sur sa section de
fonctionnement pour faire face à
son endettement et à ses besoins
d’investissement. Le taux
d’épargne brute corrigée à 16,73
%, est supérieur au plancher
recommandé par l’AFD (15 %),
qui est un plancher très exigeant
(en Métropole, il est de 11 %).
>>Le ratio de solvabilité :
également appelé ratio
d’autonomie financière. Exprimé
en années, il détermine le
nombre d’années qu’il serait
nécessaire à la collectivité
d’affecter au remboursement de
l’encours de la dette pour se
désendetter.

>>La rigidité structurelle des
dépenses : il s’agit du rapport
entre les frais de personnel
ajoutés aux annuités d’emprunt
sur les recettes réelles de
fonctionnement.
>>Le taux d’endettement : il
permet d’observer si la
collectivité a suffisamment de
marge de manœuvre pour
emprunter le cas échéant.
>>Les dépenses de personnel :
en stricte conformité avec les
engagements de maîtrise des
dépenses de gestion, les
dépenses de personnel ont été
contenues à 32,74 % des
recettes réelles de
fonctionnement, soit à un niveau
inférieur au taux retenu par l’AFD
(36 %),

ZO O M S U R …

En chiffres…

L’Arène du Sud au zénith

P

révue à l’origine pour être une grande salle sportive
communale, l’Arène du Sud a très vite été pensée pour
devenir un formidable outil sportif et culturel à dimension
territoriale. De fait, depuis 2011, année de son ouverture, le site
n’a eu de cesse d’augmenter son taux de fréquentation pour
atteindre cette année son rythme de croisière, un rythme
soutenu qui voit chaque jour sportifs, spectateurs, artistes ou
encore scolaires utiliser ses cinq différentes salles. Des
utilisateurs pour la plupart originaires de Païta…
Dans le cadre des Jeux du Pacifique et profitant du projet
avancé de construction de la salle des sports de la Ville de
Païta, l’État, le Gouvernement et la province Sud ont
rajouté des moyens à l’investissement pour la réalisation
de l’Arène du Sud.
Depuis la cérémonie de clôture des Jeux du Pacifique, la
commune s’est attachée à optimiser l’utilisation de ce
formidable outil. Il faut dire que, dès sa conception,
l’Arène du Sud a été pensée pour permettre un
développement efficace de la pratique sportive et
culturelle. Et dès son ouverture, juste après les Jeux
NC2011, toutes les salles ont été ouvertes aux
associations, scolaires, ligues et producteurs de
spectacles.

L'équipement répond indéniablement à un besoin, non
seulement communal mais aussi territorial. Et non
seulement il répond à un besoin mais il augmente la
demande : de plus en plus de projets peuvent désormais
voir le jour grâce à son existence. L’ouverture de l’Arène a
même permis la création de trois nouvelles associations
sportives en basket (120 licenciés dès la première année
de fonctionnement), taekwondo et karaté. Tous de Païta.
De quoi compléter encore davantage un programme de
l’Arène du Sud déjà bien chargé…

Depuis les Jeux (septembre 2011) à décembre 2014,
l’Arène du Sud a accueilli :
>> 268 matchs de championnat en basket, volley-ball, hand-ball
et futsal,
>> 16 matchs et 2 tournois internationaux,
>> 2 matchs de coupe de France de Basket,
>> 22 concerts et spectacles qui ont drainé 60 400 spectateurs,
>> 3 conférences avec plus de 15 000 participants,
>> 1 conférence internationale : « conférence de la jeunesse »,
>> 1 gala et 1 championnat de France de boxe professionnelle
avec 5 000 spectateurs,
>> 6 regroupements fédéraux : aïkido, karaté et football,
>> 3 formations FIFA futsal,
>> Les finales territoriales UNSS de volley-Ball 2012 et 2013,
>> 3 démonstrations de drift avec 5 000 personnes en 2012,
8 000 personnes en 2013 et 7 000 en 2014,
>> 2 500 scolaires du primaire et secondaire sur 10 séances
par an…

Florent Perrin,
chef du service des sports
de la mairie de Païta,
en charge de l'Arène du Sud
« Une grande variété d’activités »
« L’Arène du Sud est une structure municipale gérée
par le service des sports de la mairie de Païta
puisqu’il s’agissait surtout, à l’origine, d’un outil
sportif. Encore aujourd’hui, sa vocation est
essentiellement tournée vers les activités sportives,
même si elle a la capacité d’accueillir des concerts ou des spectacles.
L’Arène offre surtout la possibilité de pratiquer une grande variété
d’activités, très différentes. Des activités pratiquées essentiellement
par les habitants de Païta, les écoles et les associations sportives de la
commune, tel que nous le voulions au départ.
La structure a aussi une vocation territoriale et c’est pourquoi nous
envisageons d’apporter quelques aménagements nécessaires afin
d’accroître sa capacité d’accueil, passant de 2 800 spectateurs
aujourd’hui à 4 000 dans quelques temps… »

Le site répond à un besoin

Un site, cinq salles

L

’Arène du Sud est constituée
de 5 salles qui permettent la
pratique d’activités différentes.
L’Arène (fosse)
De part sa capacité (3 000 spectateurs), sa qualité de
prestation et ses normes internationales, l’arène est
utilisée pour des compétitions internationales et
locales, des spectacles scolaires et des concerts, des
entraînements sportifs, des conférences, des
formations et des expositions.
La Halle couverte
Utilisée pour les échauffements dans le cadre des
Jeux, la halle est aujourd’hui fréquentée par les
scolaires et les associations de Païta.

La salle de fitness/gym
Elle est utilisée par les scolaires (500 enfants) et des
associations de danse/fitness.
Trois associations permettent de diversifier la pratique
culturelle communale.
La salle des arts martiaux
Pratiquant quatre disciplines – le karaté, le kung-fu, le
full contact et le taekwondo –, trois associations
l’utilisent tous les jours : elles représentent 200
licenciés. La salle des arts martiaux est également
ouverte aux scolaires (500 enfants).
La salle de réunion
Très prisée, elle est utilisée pour les réunions de travail
des associations. Des assemblées générales de ligues
s’y déroulent. Elle est également utilisée pour des
formations et des réunions des services municipaux.

Et pour 2015…
Les spectacles et autres concerts ne boudent pas l’Arène du
Sud cette année encore. Nous en avons eu déjà un aperçu
avec notamment la prestation de l’humoriste Bigard, les
Oceania de judo ou encore le grand show de drift orchestré en
avril. Les prochains mois nous réservent encore de belles
surprises avec, pour ne citer qu’eux, les spectacles de Maître
Gims, Nolwenn Leroy, Kev Adams, Calogero, M. Pokora et de
Miss Calédonie 2015, les festivals des Arts Martiaux, Femmes
Funk Family, la coupe du Monde des confédérations de
pétanque, le Supermotard et les traditionnelles et très
plébiscitées fêtes des écoles de la commune…
Une bonne année en perspective…
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Aujourd’hui, le fonctionnement de l’Arène du Sud est
optimisé et sa notoriété n’est plus à faire en NouvelleCalédonie. De nombreuses compétitions tant au plan local
qu’international y croisent de grands évènements
culturels, des scolaires, des formations et des réunions.
Résultat : de 7h30 à 20h30, il y a toujours une activité à
l’Arène du Sud…
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Païta : naissance
d’une commune
ongtemps commission municipale, Païta
LNouvelle-Calédonie.
est l’une des plus anciennes communes de
Petit rappel…
Le nom de Païta, donné par l’arpenteur allemand Erlickt, agent de Paddon,
viendrait des consonances proches du nom du chef Poëta. Selon Gabriel
Païta, il pourrait s’agir aussi de la déformation du mot anglais « fighter »,
autre surnom du chef Kwindo, et prononcé « faïta ».
Dès1859, La Tamoa (Saint-Vincent) accueille l’agence postale, relais du
courrier de Port-de-France à Canala, placé sous la surveillance du chef
Watton.
En 1868, la colonie fait définir les limites de Païta, en même temps que celles
de Dumbéa, alors qu’une première route permet d’aller à Nouméa.

La semaine du conte
Du mardi 5 au mercredi 13 mai

C

’est un festival de contes qui est prévu au Dock socioculturel, du 5
au 13 mai : spectacle de marionnettes et de magie, récits… tous les
ingrédients sont réunis pour un beau voyage vers l’imaginaire…
jeudi 7 mai

Mercredi 13 mai

Les secrets de Gââram

Sève qui peut !

Un soir, Fil l’Enchanteur rentre chez lui, aigri et désabusé
car ses pouvoirs disparaissent peu à peu à mesure que les
liens des humains avec la Terre Nature se distendent.

Un proverbe dit que les arbres se souviennent des
conversations échangées sous leur feuillage… Depuis la
nuit des temps, les arbres veillent sur l’homme, l’éclairent,
le protègent, le guérissent, le nourrissent.
Depuis la nuit des temps, leurs racines tissent la trame du
temps, leurs racines nous lient au-delà des continents,
au-delà des océans.
Sylvain vous convie à l’ombre de leur feuillage. « Là,
écoute le vent remuer les langues, remuer les feuilles, et
raconte…. ».
À 19h
Avec Sylvain Lorgnier de la Cie les Artgonautes du Paciﬁque.

Une municipalité en 1870

Deux ans plus tard, lors de la création des quatre arrondissements de
Nouméa, Canala, Pouébo et Bourail, les circonscriptions municipales de Païta
et de Canala sont instaurées et, par décret du 8 décembre 1870, le village est
érigé en municipalité. Païta est même la première commission municipale de
Nouvelle-Calédonie, composée de trois membres, le président, Bouscarel, et
ses deux adjoints, Brun et Cheneval. L’Allemand Antoine Metzger, qui
pourtant n’a pas demandé la nationalité française, en devient le premier
président élu.
Attirant de nombreux colons, Saint-Vincent devient en 1879 une commission
municipale, supprimée par la suite. Puis, il faudra attendre plus de quatrevingts ans pour que les communes voient le jour. Enfin, le 31 janvier 1961, le
statut des municipalités est promulgué, le territoire est divisé en trente
communes.
Les premiers maires sous ce nouveau statut seront Robert Abel puis
Raymond Hénin. Tribus et villages sont représentés dans les conseils
municipaux par l’ensemble de la population. Le 1er avril 1969, un décret crée
les trente communes, les quatre subdivisions et le Fonds intercommunal de
péréquation (FIP) qui permet aux communes, aujourd’hui encore, d’alimenter
et d’équilibrer leur budget.
!
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Même son fidèle compagnon Pamoillen n’arrive pas à le
dérider. Alors, dans ses rêveries, il repense à une formule
que lui avait apprit son Grand Père. À l’instant même où il
achève son incantation, un être étrange apparaît, c’est
Gââram. Doué d’une intelligence supérieure, c’est un
visionnaire et un initiateur. Fil et Gââram vont tisser une
relation étonnante où magie, situations tragiques ou
comiques, mais surtout extraordinaires, vont se côtoyer.
L’Enchanteur retrouvera ses pouvoirs et bien plus encore
grâce à Gââram…
À 19h - Tout public (à partir de 6 ans) – durée une heure.
Spectacle présenté par la compagnie « Histoire de marionnettes » et
« !"#$%&'"()*+#,-%.#+)#/"&0+1#2#3%45+66+7$"689%)*+#
Fil l’enchanteur », écrit et mise en scène par Christine Rigault et
Philippe Touyrac.
!
!

Cemel…er mêle les danses
!"#$%&'%(

Vendredi 29 mai
Ce spectacle est une création contemporaine pour quatre
danseurs, chacun pratiquant une technique de danse
différente. L’un est contemporain, les autres jazz,
traditionnel ou encore hip-hop…

CEMEL…ER

Visite guidée sur Païta

L’association propose des visites guidées sur Païta :

À 19h au Dock socioculturel.
De la Cie Troc en Jambes, par Véronique Nave avec Richard Digoué,
Tania Alaverdov, Amandine Tambareau et Pascal Téouri.

>> Le 3e samedi du mois, de 14h à 16h.
Tarifs : 300 F pour les adultes, 150 pour les enfants de plus de cinq ans.
>> En semaine, sur rendez-vous :
- pour les scolaires, au tarif de 100 F par élève ;
- pour les groupes de plus de dix personnes, au tarif de 200 F par
personne.
Contact : 77 83 73
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Pendant les vacances de juin :
stages artistiques
Du mardi 9 au vendredi 19 juin

Résidence d’écriture et de musique

Photo numérique et informatique
Avec Kareen Kainda (informatique) et
Jules Hmaloko (photo numérique).
>> Pour les jeunes de 7 à 15 ans.
>> de 13h à 16h.
>> Tarifs : 250 F par jour.
>> Nombre de place : 16.

Dans le cadre de son dispositif de soutien à la création artistique
calédonienne, le Dock propose, en priorité aux artistes de Païta, des
stages de musique encadrés par des musiciens professionnels.
Mélodies, écriture mais aussi plusieurs instruments modernes comme le piano
ou la guitare vont être enseignés d’une façon ludique mais sérieuses à tous les
musiciens amateurs de la commune.
Avec Jimmy Oedine à l’écriture et à la conception, Stéphane Fernandez à la
guitare, Louis Upane au clavier et de nombreux intervenants surprises…
>> Nombre de place disponibles : 36
>> de 9h à 17h.

>> Tarifs* : 500 francs par jour (250 F par jour pour les adhérents de la
médiathèque, chômeurs, étudiants, personnes à mobilité réduite et jeune
de moins de 18 ans).
>> Conditions d’accès : Avoir plus de 7 ans et disposé d’un minimum de
connaissances musicales.
*Repas pris sur place à la charge du stagiaire
Inscriptions à l’accueil du Dock du lundi au samedi,
à partir du mardi 5 mai et jusqu’au mardi 2 juin 17h, délais de rigueur.

Le samedi 20 juin
La Ville de Païta organise deux
animations à l’occasion de la Fête
de la musique :
>> Le marché musical,
de 9h à 16h, place du marché ;
>> Concerts live, de 16h à 21h
à l’Arène du Sud.
Vingt groupes et des invités surprises se produiront dans la soirée
en extérieur.
Pré-inscription avant le 9 juin à
l’accueil du Dock.

mardi 30 juin à 19h
Dans le cadre de la programmation régulière de spectacle au Dock, cinéma le
mardi 30 juin à 13h30 pour les scolaires : Les Moomins sur la Riviera, de
Xavier Picard et à 19h pour tous : Les combattants, de Thomas Cailley
>> Les combattants de Thomas Cailley
César de la Meilleure actrice, du
Meilleur espoir masculin et de la
Meilleure première œuvre 2015 Sélection à la Quinzaine des
réalisateurs 2014 Comédie, Romance
française. 1h38min. Avec Adèle
Haenel, Kévin Azaïs, Antoine
Laurent…
Entre ses potes et l’entreprise
familiale, l’été d’Arnaud s’annonce
tranquille… Tranquille jusqu’à sa
rencontre avec Madeleine, aussi
belle que cassante, bloc de muscles
tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien
; elle se prépare au pire. Jusqu’où
la suivre alors qu’elle ne lui a rien
demandé ? C’est une histoire
d’amour. Ou une histoire de survie.
Ou les deux.
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> Les tarifs

Les inscriptions à la médiathèque
• Tarif adultes : 1 000 F
• Tarif réduit 50 % : 500 F (Adultes
adhérents à la médiathèque, sans emploi,
bénéficiaires de l’aide médicale gratuite,
étudiants ou handicapés)
• Tarif jeunes et scolaires : 200 F (Enfants et
jeunes de moins de 18 ans)
Tout adhérent à la médiathèque bénéficie de
tarifs réduits aux spectacles, séances de
cinéma, ateliers et stages.

Les 1er et le 3e vendredis de chaque mois, de 9h à 10h, à la
médiathèque, Julie Perrochaud propose la lecture d’albums pour les
tout-petits, de 3 mois à 3 ans.
Prochains rendez-vous : 22 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet.

Médiathèque annexe
de Tontouta
La médiathèque annexe de Tontouta est ouverte une fois par semaine,
le mercredi de 13h à 16h. Implantée au sein de la mairie annexe, elle
propose divers documents :
>> un secteur adulte avec 200 livres, 167 bandes dessinées, 460 CD
audio, 66 DVD, 10 CD-Rom et 78 revues.
>> un secteur jeunesse avec 300 livres, 100 bandes dessinées,
30 CD audio, 9 DVD, 11 CD-Rom et 54 revues.

nouveautés
de la médiathèque

Païta accueille
le Festival de la Foa
La Fête
de la musique
à Païta !

Bébés lecteurs
à la médiathèque

secteur adultes
secteur jeunesse
>> Romans
>> Romans
-- Une année qui commence bien, -- Ne m’échappe pas,
Tahereh Mafi
Dominique Noguez
-- Les chroniques de Wildwood
-- Bad girl, Nancy Huston
(tome 1), Colin Meloy
-- La peau de l’ours, Joy Sorman
Vers l’autre monde,
-- Faber, les destructeurs, Tristan
Brandon Mull
Garcia
Vampire City (tome 6),
>> Documentaires
Rachel Caine
-- L’histoire du franc pacifique,
Institut d’Emission d’Outre-Mer >> Albums
-- Pégase et Bellérophon,
-- Antoine Kombouaré, paroles
Christine Palluy
d’un footballeur, Walles Kotra
Blues Bayou,
-- Les Français jihadistes, David
Benjamin
Lacombe
Thompson
Les
Chevaliers
de Table Ronde,
-- Le vrai lieu, Annie Ernaux
Anne
Jonas
>> BD
-- Magasin général : Notre Dame -- La fille du Samouraï ,
Fred Bernard
des Lacs (tome 9), Jean-Louis
>> BD
Tripp et Régis Loisel
-- Lucky Luke : Artiste peintre
-- Blast : Pourvu que les
(tome 40), Groot et Morris
bouddhistes se trompent (tome
-- Les Légendaires : Exode de
4), Manu Larcenet
Kalandre (tome 17),
-- Leçons coloniales (tome 1),
Patrick
Sobral
Azouz Begag et Djillali Defali
-- Vie de merde : Les bébés (tome -- Tigres et nounours : Intégrale
(1er voyage), Mike Bullock et
16), Jack Domon et Mr Choubi
Michael Metcalf

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.
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Stage de
multimédia
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Après une compétition
ou un entraînement :
la récupération

C

omment optimiser sa récupération?
Quels sont les gestes simples à faire
après une compétition ou un entraînement
intensif qui vont nous permettre d’être
plus performant ? Quels sont les moyens
qui peuvent nous aider à enchaîner
plusieurs matchs pendant un tournoi ?

Bases physiologiques

Le but de la récupération est :
>> d’éliminer les déchets (acide lactique) produits par le muscle par
oxygénation des tissus (récupération active et électrostimulation).
>> de drainer les tissus (étirements, bains écossais, massage,
contention).
>> de remplacer les substrats consommés (hydratation et
alimentation).
>> d’obtenir une détente psychique qui sera bénéfique pour tout
l’organisme.

Motocross :
Païta inaugure la saison
e 19 avril dernier, le club de moto de Païta a organisé la première
LCalédonie
course de motocross comptant pour le championnat de Nouvelle2015. Trois manches étaient programmées pour chaque
catégorie.

Le quad a ouvert les hostilités avec de beaux duels qui
auront duré toute la journée. À noter que, pour la première
fois, les plus jeunes ont disputé les manches ensemble :
les plus et les moins de 12 ans étaient tous alignés sur la
grille de départ. Et, là aussi, il y eut de la belle bagarre :
les dépassements et les différentes techniques de sauts
des jeunes pilotes ont démontré une impressionnante
progression depuis 2014.
Les catégories Élite et Open ont également pris le départ
en même temps.
Retrouvez tous les palmarès, les podiums et les photos de la journée sur Facebook :
LigueMotocyclismeRegionaleDeNouvelleCaledonie.

Prochain rendez-vous à Païta : le 10 mai pour de l’endurance.

Récupération active

Il est important après le match de faire une activité dynamique douce
(vélo, footing) pendant 15 minutes, ce que l’on appelle le footing de
décrassage.
Cette activité permettra d’augmenter les apports en oxygène et la
vitesse de circulation du sang pour favoriser le drainage des toxines.

Hydratation

Nous transpirons beaucoup pendant les matchs ou compétitions et
nous perdons des sels et de l’eau par sudation. Il est important que
les athlètes boivent au moins 750 ml d’eau à petites gorgées pour une
heure d’effort. A la fin de la compétition, il est nécessaire de se
réhydrater avec une boisson légèrement sucrée (de l’eau avec du miel,
du citron et du sel suffit) dont le rôle est de compenser les pertes
minérales et énergétiques (glucides, sodium, potassium,
magnésium…).
Il est important de boire une boisson bicarbonatée (eau gazeuse) car
elle tamponne l’acidose des muscles.

Étirements

Ils ont deux rôles, le premier est le relâchement musculaire et le
second est le retour au calme.
Les étirements doivent se faire dans un endroit sans bruit et aéré.
Ils doivent être sous forme de rituel ou d’enchaînement individuel ou
en groupe mais au calme.
Les étirements adaptés sont les étirements passifs globaux. Chaque
position doit être tenue 20 secondes et réalisée deux fois dans
l’enchaînement.

Sommeil
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Le sommeil est l’élément récupérateur par excellence.
Il est important de passer des nuits entre 8 et 10 heures selon les
individus et de faire une sieste de 20 minutes après le déjeuner.
Les sportifs ne doivent pas décaler leur rythme. Il est important de ne
pas se coucher tard.

En pratique après match

>> Footing ou vélo de 15-20 minutes
>> Hydratation et petit encas glucidique (bananes, fruits secs...)
>> Étirements au calme
>> Bains écossais
>> Relaxation avec port de chaussettes de contention.

Conclusion

La récupération est la première prévention contre les blessures, elle
permet au sportif d’enchaîner épreuves et matchs avec plus de facilité
et de sérénité.
Source : Solenne Figues, Club Calédonie mai 2008 (CTOS).
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Rugby :
visite amicale
Micka Tuugahala, membre du centre de formation du
Racing Metro, en visite dans le cadre du partenariat
entre le club Le Petit Train de Païta et le centre de
formation du Racing Metro. Rencontre…

Coup de chapeau !
Le club de futsal de Païta, champion de Nouvelle-Calédonie 2014, intègre la Super ligue en 2015. De quoi motiver
un peu plus nos champions !

Drift à l’Arène

T

rès beau succès du King of drift 2015 le week-end du 18 et 19 avril
dernier à Païta ! Sur le parking de l’Arène du Sud, transformé pour
l’occasion en une gigantesque piste pour les bolides, le spectacle
était au rendez-vous devant environ 15 000 spectateurs conquis.
Au menu : de la glisse, de la fumée et du bruit mais aussi de très belles épreuves, de réelles maîtrises et un art
consommé du drift. La compétition était également accompagnée de démonstrations diverses, comme de kart ou de
lavage de voitures un peu spécial…

Une première fois décalée à cause des
intempéries provoquées par le cyclone
Pam, la 20e édition du Trophée
Benhacine s’est déroulée le 11 avril à
Païta. L’unique manche du championnat
de Nouvelle-Calédonie du 10 km hors
stade a vu ce jour-là la participation de
140 coureurs et la victoire pour Nordine
Benfodda, chez les hommes, et
Véronique Chamberland, chez les
dames.

Païta, capitale du judo océanien

P

endant une semaine, Païta est devenue le haut lieu du judo océanien
en organisant à l’Arène du Sud les Oceania 2015.

Comme tout pays hôte d’une compétition internationale,
la Nouvelle-Calédonie a fait les choses en grand pour ces
Oceania de judo. Et elle a choisi l’Arène du Sud de Païta
et ses deux mille places pour accueillir l’événement.
Pendant trois jours, plus de 170 judokas se sont affrontés
sur les tatamis de l’arène. Cadets, juniors, seniors et
vétérans, hommes et femmes, ils sont les représentants
de neuf pays et territoires de la région : Australie,
Nouvelle-Zélande, Tahiti, Samoa, Vanuatu, Nauru, Fidji,

Papouasie-Nouvelle-Guinée et, bien sûr la NouvelleCalédonie.
La délégation des Cagous était composée de 35
combattants, dont 6 filles. Elle obtiendra 18 podiums dont
quatre titres de champion d’Océanie !
Les Australiens, dont certains membres visaient la
qualification pour les Jeux Olympiques de Rio, ont été les
grands vainqueurs du tournoi.

Programme Sportif
Vendredi 8 et samedi 9 mai
>> Tournoi de volley-ball de l’AS Païta contre les équipes de Maré,
à la salle omnisports, de 12h à 19h30.

dimanche 10 mai
>> Épreuves d'endurance de motocross sur le terrain municipal de
motocross.

Vendredi 15 mai
>> Rallye international, organisé par le Comité Régional des Sports
Automobiles de Nouvelle-Calédonie au parking de l’Arène du Sud,
de 8h à midi.

Samedi 23 mai
>> Championnat provincial Sud de volley-ball à la salle omnisports,
à partir de 10h.

Samedi 30 mai
>> Tournoi de super ligue de futsal, à l’Arène du Sud, à partir de 8h.
>> Championnat poussins et mini-poussins de basketball, à
l’Arène du Sud, à partir de 8h.
>> Championnat provincial Sud de volley-ball à la salle omnisports,
à partir de 10h.

Samedi 6 juin
>> Championnat provincial Sud de volley-ball à l’Arène du Sud,
toute la journée.

Samedi 27 juin
>> Passage de flèches organisé par les Archers de Païta sur le terrain
de tir à l’arc.

Mardi 30 juin
>> Cross USEP de la 6e circonscription au stade municipal, de 8h à
14h.

170 judokas étaient en lice pour ces Oceania.

Discours d'ouverture du premier adjoint au maire,
Willy Gatuhau.
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La 20e édition du Trophée Benhacine
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Aire de jeux
pour l’école
Ohlen…
’est parti pour la réalisation
C
d’une aire de jeux pour l’école
Heinrich-Ohlen !

Rénovation de
l’Espace des solidarités
Le programme de réhabilitation de l’Espace des solidarités, en centreville, se poursuit avec la mise aux normes du bâtiment pour l’adapter
aux personnes à mobilité réduite. Les anciens dalots sont démolis
pour reconstruire des accès faciles et sûrs pour tous les usagers de la
structure. Les travaux se poursuivront par la réalisation d’un muret et
d’une clôture périphérique.

Le terrassement a déjà eu lieu à proximité de
l’établissement. Rappelons que la surface de jeux, de
880 m², sera constituée d’un gazon synthétique avec, à
sa périphérie, une clôture rigide de 3 mètres de hauteur.
Sur les deux côtés (face RT1 et VU35), un pare-ballon de
6 mètres de haut sera fixé à cette clôture. La réception
des travaux est programmée pour fin mai-début juin,
hors intempéries.

Travaux en tribus
En réalisant cinq dalles en béton armé, la commune a
participé à l’opération lancée par la fondation Vale et qui
a pour objectif d’installer des chambres froides en tribus.
Le montage des kits s’est déroulé en avril.

Taxe Communale
d’Aménagement
La TCA constitue une imposition forfaitaire et générale,
grevant la plupart des opérations de constructions soumises à
permis de construire. Cette taxe est affectée au financement
des dépenses générales d’aménagement et répond aux
besoins urgents de ressources des communes, ainsi qu’aux
nécessités d’une intervention rapide et simple.
En effet, l’ouverture à l’urbanisation induite par la pression
démographique et la recherche d’un foncier plus abordable, notamment
à la périphérie de Nouméa, génère un besoin d’équipements publics,
sans commune mesure avec les ressources budgétaires des mairies.
Rappelons que la commune a vu augmenter sa population ces 15
dernières années, passant de 7 862 à 20 616 habitants entre 1996
et 2014.
Cet apport de population oblige la commune à construire toujours plus
d’écoles, de routes, d'équipements sportifs et de loisirs, d’éclairage
public, de réseaux, et à renforcer et moderniser les services publics.
À noter que les primo-accédants répondant aux plafonds de ressources
fixés par arrêté du Gouvernement sont exonérés de TCA.

Les services techniques de la Ville ont également installé
des barreaux aux fenêtres des maisons communes.

Vidéoprotection
Déploiement de la seconde tranche du réseau de
vidéoprotection pour un coût d’environ 24 millions de
francs. Les onze nouvelles caméras seront
opérationnelles en juin. Les travaux de génie civil et
de câblage sur le réseau de fibre optique se sont
terminés début avril.

Et aussi…
Rénovation d’une aire de jeux au lotissement
Scheffleras : les travaux de rénovation ont commencé
par la mise aux normes des clôtures et des barrières.
Suivi des incidents sur l’ISD de Gadji : suite aux
incendies du 10 mars, les feux couvants ont été
définitivement éteints le 30 mars. L’exploitation de l’ISD a
repris très rapidement pour ne pas engendrer des
problèmes dans la collecte des ordures ménagères de
l’ensemble de l’agglomération du Grand Nouméa. Une
enquête est toujours en cours pour connaître l’origine de
l’incendie.

Comment ça se passe ?
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Un formulaire déclaratif est transmis avec les formulaires de demande
d’autorisation de construire, que vous devrez renseigner et retourner
avec votre demande.
Tout dossier ne comportant pas ce formulaire sera considéré comme
incomplet et vous sera retourné.
Le mode de calcul de la taxe qui vous sera imputée et son montant
vous seront transmis avec l’arrêté autorisant la construction.
>> Pour des renseignements relatifs

comment évaluer
à irel’urbanisme, le calcul
TCA,
la valeur forfaita
quede
l est la
le mo
de le
de la constructio
de cal
cul demande
de la tca ?
n?
retrait
de
formulaires
de
Le calcul est effe

ctué
immobilier, déterminsur la base de l’ensemble
catégorie (de 1 à 5) ée forfaitairement par
:
1 - AGRICOLE

itaire
Taux applicable : 55 996 XPF/m2
: 3,5%

Pour les construction
s
édifiées par les opéra à caractère social et leurs annexes,
teurs institutionnels
:
Valeur forfa

itaire
Taux applicable : 55 996 XPF/m2
: 3,5%

3 - ACTIVITÉS

Pour les locaux à usage
ou d’artisanat et leurs de bureaux, de commerces, d’industries
annexes :
Valeu

r forfaitaire
Taux applicable : 111 992 XPF/m2
: 4%

4 - HABITATION

S

Pour une constructio
n individuelle ou
d’habitation et ses
collective à usage
annexes :

Valeur forfaitaire
Taux applicable : 167 988 XPF/m2
: 3,5%

5 - AUTRES

Pour les autres constr
uctions soumises à
la réglementation des
permis de construire
:

Valeur forfaitaire
Taux applicable : 167 988 XPF/m2
: 4%

La loi du pays
n°201
de TCA les primo 4-18 du 31 décembre 2014 exon
-accédants répon
ère
de ressources
dant aux plafo
fixés par arrêté
nds
du Gouvernem
Cependant, le
conse
ent.
exonéré ces constil municipal de Païta avait déjà
ructions
n°2014/08 du 27 par la délibération
février 2014.
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re en compte :
A = La surface hors
œuvre nette, soit
la surface hors
œuvre brute de la
construction une fois
surfaces dédiées
déduites les
au
garages), les comb stationnement (car-ports –
les et les sousaménageables, les
sols non
toitures-terrasses,
les loggia ainsi
que les surfaces non
closes situées en rez-de
-chaussée.
B = La valeur
forfaitaire au mètre
carré de la
construction en foncti
on de sa catégorie
loi du Pays (valeur
fixée par la
révisée annuelleme
nt par arrêté du
gouvernement).
C = Le taux appli
cable fixé par délibé
ration
municipal.
du conseil

ou
documents
déclaratifs,
s’adresser au Service de l’urbanisme
de la mairie de Païta (BP 7 – 98 890
Païta) – Tél. : 35 22 02 ou 35 21 25.
>> Des instructeurs vous reçoivent
tous les après-midi, du lundi au
jeudi de 12h30 à 15h30 et le
vendredi de 12h30 à 14h30.
L’agent chargé du contrôle
assainissement et voirie vous
législation :
reçoit sur rendez-vous.
>> Documents téléchargeables
du site www.paita.nc

Pour les locaux des
exploitations agrico
les à usage d’habitation
des exploitants et
de leur personnel
et les autres locaux
exploitations agrico
des
les
une production annex intéressant la production agricole ou
e de cette production
:
Valeur forfa
2 - SOCIALE

3 critères à prend

MONTANT DE LA

RETOUR SUR…

Guide

TCA

taxe communale d’aménagement

TAXE = A x B x C

Exemple :

Pour une maison d’hab
itation
de 120 m2 de surfac
e hors œuvre brute
munie d’un garage
de 30 m2.
A = 120-30 = 90 m2
B = 167 988 XPF /m2
C = 3,5%
Montant dE la
taxE = 90 x 167 988
x 3,5%
= 529 162 xPF
Simulation en ligne
de votre TCA
sur www.paita.nc

La TCA a été institu
ée par la loi du Pays
modifiée du 3 févrie
N°2010-05
r 2010.
des primo-accédants Les plafonds de ressource
Gouvernement N°201 sont fixés par l’arrêté du
4-1221/GNC du 29
avril 2014.
Mairie de PAITA
– Service de l’urba
nisme
BP 7 – 98 890 PAITA
– Tél. : 35 22 02

Pour les besoins d’équiPe
ments Publics
de notre commune,
tels que
les écoles, les routes,
l’éclairage Public, les
réseaux,
les équiPements sPort
ifs et de loisirs, les servic
es Publics…

Sécurité routière à Païta
en
bref :

Le conseil municipal a répondu favorablement à l’appel à projets de la chargée de la sécurité routière de la
Nouvelle-Calédonie. Deux radars pédagogiques seront installés et mis en service en octobre. Ils auront pour
objectif d’indiquer aux automobilistes leur vitesse réelle et, le cas échéant, de les inviter à ralentir.

à noter …

Zika, Dengue, Chikungunya :
Protégez-vous !

Liste electorale spéciale

A

ttention, avec les
fortes pluies de
ces dernières
semaines, il est très
important de suivre
les conseils suivants :

Carnet
Blanc
Brigitte Luciano
et Robert Zoller
se sont mariés le 21 février.

Interdiction
de faire du feu

Rappelons que du 1er septembre au 30 avril, l’usage du feu
est strictement réglementé :
>> il est interdit à toute personne de
porter, d’allumer du feu, de jeter des
objets en combustion ainsi que de
fumer, à l’intérieur et jusqu’à une
distance de deux cents (200) mètres
des espaces naturels sensibles
constitués des forêts, bois, sousbois,
landes, broussailles, savanes,
maquis, plantations ou
reboisements, situés sur le territoire
de la commune ;
>> préalablement à tout allumage de
feu, une déclaration sera effectuée auprès de la mairie et auprès
du centre d’incendie et de secours, au plus tard 48 heures avant la
date prévue ;
>> les propriétaires doivent débroussailler les abords de leur
habitation dans un rayon de cinquante (50) mètres et les maintenir
dans cet état durant toute la saison de sécheresse dite «feux
de brousse ».

En cas de fumée suspecte,
composez le 18 !

Le nombre d’électeurs sur la commune
de Païta est arrêté comme suit :
>> Liste électorale générale
(au 1er mars) : 11 303 électeurs
>> Liste électorale spéciale (au 16 avril) :
9 270 électeurs
>> Tableau annexe (au 16 avril) :
2 033 électeurs

Centre du service national
Jeunes nés en 1999 : recensement obligatoire

F

illes et garçons de nationalité française, nés en 1999 : vous avez
l’obligation de vous faire recenser dès l’âge de 16 ans. Il suffit de
vous présenter à la mairie de votre domicile munis des pièces
suivantes :
>> Carte nationale d’identité ou passeport.
>> Livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation.
Une attestation vous sera alors remise.
Vous participerez ensuite à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) à
l’issue de laquelle vous recevrez un certificat de participation.
Ce document sera exigé pour toute inscription aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique.Les garçons et les filles de moins
de 25 ans, nés avant 1997, qui ne sont pas encore fait recenser, doivent
également se présenter à la mairie de leur domicile pour régulariser leur
situation.

Flashez moi et likez

La mairie de Païta sur Facebook !
Mairie ville Païta officiel

R

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

Flashez moi
et likez

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 :
>> 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.

Demandez à la
bonne mairie

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…) et non pas à la mairie de
domicile du requérant.

Cartes
nationales
d’identité :
15 ans de
validité au
lieu de 10 !
Un décret ministériel vient de
prolonger de 10 ans à 15 ans la durée
de validité des cartes nationales
d’identité. Cela concerne les cartes
qui étaient en cours de validité au
1er janvier 2014 et qui ont été
délivrées alors que les détenteurs
étaient déjà majeurs.
Rappelons que pour les mineurs
(ou qui étaient mineurs au moment
de la remise de la carte),
la durée de validité reste de 10
années.
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>> détruire les gîtes larvaires potentiels chez soi et autour de son
habitation au moins une fois par semaine (stagnation d’eau de
pluie, d’arrosage ou de stockage) ;
>> laver, en les frottant, les bords des récipients, afin de détruire les
oeufs de moustiques qui peuvent survivre plusieurs mois à la
sècheresse ;
>> se protéger des piqûres de moustiques (produits répulsifs sur la
peau, anti-moustiques, moustiquaires) ;
>> consulter un médecin en cas d’apparition des signes annonciateurs
de la maladie (fièvre avec courbatures, maux de tête, nausées,
vomissements, éruptions cutanées, hémorragies).
Si vous avez contracté la dengue, évitez encore plus de vous
faire piquer pour ne pas contaminer tout votre entourage !

Le 16 avril dernier, la commission
administrative spéciale s’est réunie à la
mairie afin d’arrêter la liste électorale
spéciale (à l’élection des membres du
congrès et des assemblées de province) et
le tableau annexe (liste des non admis)
définitifs au 16 avril 2015.
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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 ................. 43 50 90
• CSP N° Vert ............................ 05 1234
• Dock socioculturel .................. 35 44 04
• Enercal Dépannage (24h/24) .. 25 06 66
• Fourrière Intercommunale....... 23 86 66
• Gendarmerie de Païta .......................17
• Gendarmerie de Tontouta ....... 35 24 50
• Mairie de Païta :
Standard ................................. 35 21 11
Développement social urbain 35 21 14
Vie scolaire ............................. 35 23 45
Services techniques ............... 35 21 25
Service des finances .............. 35 21 27
État civil .................................. 35 21 20
Élections ................................. 35 21 16
Service des sports .................. 35 21 18
Annexe de Tontouta ............... 35 12 92
• Musée de Païta ...................... 35 16 70
• Mission d’Insertion des Jeunes
................................................ 35 21 15
• Service de l’emploi et du placement
..................................................... 35 21 29
• S.E.U.R. ................................... 43 28 00
• SMTU (Transports scolaires) .. 26 97 11
• Taxis de Païta :
Gil Creugnet............................. 77 68 63
Nicolas Flegel.......................... 79 70 96
Pénisio Katoa........................... 79 58 81
Michel Kromopawiro .............. 77 67 28
Édouard Le chartier.................. 84 71 80
Yannick Nicolas ...................... 84 94 55
Petelo Onehaapai ................... 79 30 44
Ruru dit Rémi Hui ................ 77 70 79
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>> Les secrets de Gââram, spectacle dans
le cadre de la semaine du conte, au Dock
socioculturel, à 19h - Tout public, à partir de!
6 ans (Lire page 10).
!

Vendredi 8 et samedi 9 mai

!

>> Volley-ball : Championnat
provincial
!
Sud à la salle omnisports,
à
partir
de 10h.
!"#$%&'%(
>> Nolwenn Leroy en concert à l’Arène
du Sud.

!

>> Tournoi de volley-ball de l’AS Païta
contre les équipes de Maré, à la salle
omnisports, de 12h à 19h30.

Vendredi 29 mai

CEMEL…ER

>> Cemel…er, spectacle de danse de la
Cie Troc en jambes, au Dock socioculturel,
à 19h.

Samedi 9 mai
>> Maître GIM’S en concert à l’Arène
du Sud.

Du mardi 9 au vendredi 19 juin
>> Résidence d’écriture et de musique
au Dock socioculturel.
>> Stage de multimédia – photo numérique
et informatique – au Dock socioculturel, de
13h à 16h.

Samedi 20 juin
>> Fête de la musique à Païta :
>> marché musical, de 9h à 16h,
place du marché
>> concerts live, de 16h à 21h,
à l’Arène du Sud

dimanche 10 mai
>> Épreuves d'endurance de motocross
sur le terrain municipal de motocross.

Mercredi 13 mai
>> Sève qui peut ! spectacle dans le cadre de
la semaine du conte, au Dock socioculturel,
à 19h (Lire page 10).

Vendredi 15 mai
>> Rallye international, organisé par le
Comité Régional des Sports Automobiles
de Nouvelle-Calédonie au parking de
l’Arène du Sud, de 8h à midi.

Samedi 16 mai
>> Visite guidée sur Païta, de 14h à 16h,
par l’association Témoignage d’un Passé
(tél. : 77 83 73).

Mercredi 20 mai
>> Mercredi pédagogique (pas d’école).

cemeL…ER

Vend. 29 mai au Dock

Samedi 30 mai
)"#*'+,&(-,."(/.*'"%(0*&$%."$(%&(1,2-",0.1'+,&(*3%1(456789(

>> Futsal : tournoi:,.'(-.;4+1(
de Super ligue, à l’Arène
du Sud, à partir<."#%(=(>?(@+&(
de 8h.
(
>> Basketball : championnat poussins et
mini-poussins, à l’Arène du Sud, à partir
de 8h.
>> Volley-ball : championnat provincial
Sud à la salle omnisports, à partir de 10h.

Secteur 1 (Savannah,
Savannah-sur-Mer, Katiramona,
Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou,
Village) :
Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet
Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa,
Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa) :
Du lundi 4 au dimanche 10 mai
Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage, Littoral) :
Du lundi 11 au dimanche 17 mai

Samedi 27 juin
>> Passage de flèches organisé par les
Archers de Païta sur le terrain de tir à l’arc.

Mardi 30 juin

>> Volley-ball : championnat provincial
Sud à l’Arène du Sud, toute la journée.

>> Cross USEP de la 6e circonscription au
stade municipal, de 8h à 14h.
>> Festival du cinéma de La Foa : Les
combattants, de Thomas Cailley au Dock
socioculturel, à 19h.

Du samedi 6 au dimanche 21 juin

Mercredi 1er juillet

>> Vacances scolaires 2e période.

>> Mercredi pédagogique (pas d’école).

>> Kermesse à Jean XXIII à partir de 10h.

Samedi 6 juin

Collecte des déchets…
…verts

>> Visite guidée sur Païta, de 14h à 16h,
par l’association Témoignage d’un Passé
(tél. : 77 83 73).

Il est demandé aux habitants de se conformer au calendrier des
collectes pour ne pas encombrer la voie publique des tas de déchets
verts et encombrants. Des contrôles réguliers seront réalisés par les
services municipaux.

…encombrants

Secteur 1 (Savannah, Savannahsur-Mer, Katiramona, Gadji, Ziza,
Zico, Mont-Mou, Village) :
Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août
Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia,
Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa) :
Du lundi 3 au dimanche 9 août
Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage, Littoral) :
Du lundi 10 au dimanche 16 août

…ménagers

La collecte a lieu deux fois par
semaine, de 6h à 18h. Numéro
vert, 050 055.
Renseignements au 35 21 25
et sur www.paita.nc
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