
Édito
Depuis plusieurs années,  

la remise de leur première 
carte d’électeur aux nouveaux 

majeurs fait l’objet d’une 
cérémonie officielle en mairie. 

Une démarche qui se veut 
symbolique pour ces jeunes 

citoyens, à qui l’on fait 
comprendre que voter n’est 

pas seulement un droit mais 
aussi un devoir.

Le maire,  
Harold MARTIN.
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  une céRémonie tRès citoyenne   découvRiR les cultuRes
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  lE conSEil d'ÉtAt donnE rAiSon  
à HArold mArtin
Le 18 juin dernier, le conseil d’État 

a validé définitivement l’élection 
d’Harold Martin à la mairie de 
Païta.

Plus d’un an après l’élection municipale, le conseil d’État a 
finalement tranché : Harold Martin est bien maire de la 
commune, élu en toute légalité en mars 2014. Aucun 
argument avancé par le groupe d’opposition au conseil 
municipal n’a été retenu.

Ainsi, les 7 500 électeurs de la commune qui se sont alors 
exprimés ne l’ont pas fait pour rien. Le conseil municipal 
compte bien 25 sièges pour la majorité, « Païta pour tous », 
conduite par Harold Martin, et 8 sièges pour la liste 
d’opposition conduite par Frédéric de Greslan « Pour un 
souffle nouveau à Païta ».

  lA FêtE  
dE lA mUSiqUE  
à l’ArènE dU SUd
La Fête de la musique s’est 

déroulée le 20 juin dernier sur le 
site de l’Arène du Sud. 
C’est au total 284 artistes musiciens, chanteurs et près de 
250 artisans, producteurs, membres d’associations 
communales qui ont fait vivre cette 19e édition à Païta.
L’équipe municipale s’est mise en quatre pour offrir aux 
10 000 spectateurs un véritable moment de partage autour de 
la musique.

En chiffres 
 > 28 groupes de musique dont 18 de Païta
 > 57 stands dont 20 de restaurations
 > 1 scène de type international avec une régie retour
 > 5 manèges gratuits de 9h à 17h
 > 6 000 spectateurs à 20h
 > 500 enfants ont repris en cœur la chanteuse Malo  
du groupe Natural Gang
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  cÉrÉmoniE  
dU 8 mAi
Jeudi 7 mai, la Ville célébrait le 70e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945. L’hommage rendu aux hommes 
tombés au combat s’est déroulé au monument aux morts 
en présence du maire, des membres de l’association des 
Anciens combattants de Païta, des porte-drapeaux, des 
représentants institutionnels et du conseil municipal.  

  l’AppEl dU 18 jUin
Comme chaque année, Païta ne manque pas de célébrer 
l’anniversaire du discours du Général de Gaulle invitant à 
le rejoindre tous les Français désireux de résister et de 
combattre la barbarie nazie.
L’occasion pour le maire mais aussi le public, les autorités 
civiles, militaires et coutumières de se souvenir de tous 
ceux qui se sont battus pour défendre la liberté.

RETOUR SUR…

  lES tribUS Font lE tri
Les tribus de la commune ont reçu en mai dernier des bennes afin que 
les habitants puissent y déposer leurs déchets. N’Dé (notre photo), 
puis Nanouni et Saint-Laurent, sont ainsi dotées chacune de deux 
bennes d’une capacité de 15 m3, adaptées selon le type d’encombrants : 
batteries, pneumatiques, etc.
Cette opération, menée conjointement par la CSP et les services de la 
mairie de Païta, est totalement gratuite pour les habitants de ces 
tribus qui pourront lutter ainsi plus efficacement contre les pollutions 
occasionnées par ces matériaux.

  AnimAtionS  
à lA mÉdiAtHèqUE
Goûter philo, bébés lecteurs, animation pédagogiques, projections de 
films… les activités ne manquent pas à la médiathèque de Païta pour 
les enfants de la commune ! Pour connaître le programme, contactez 
le 35 44 04 ou rendez-vous au 1er étage du Dock socioculturel (Lire 
aussi pages 10-11).



  UnE SEmAinE  
dE contES AU dock
C’est au total huit représentations de cinq compagnies différentes que 
plus de 450 spectateurs ont pu découvrir début mai pendant une 
semaine dédiée aux contes. Contes parlés, contes dansés, contes 
mêlant la parole, la magie et les marionnettes, autant de déclinaisons 
de cet art diffusé pour le plaisir sur la scène du Dock socioculturel.

  trEmplin  
mUSicAl : 8E !
La 8e édition du Tremplin musical s’est déroulée cette année au Dock 
socioculturel, le 20 mai dernier, dans une ambiance chaleureuse. Le 
public, venu très nombreux, a grandement profité des six groupes 
programmés pour cette occasion.
Constatant la vitalité et la motivation de ces jeunes, trois groupes ont 
été retenus par le public pour la Fête de la musique : Evy et Zone 
métissé, Black Stone et Kwiere Vee.

  lA SÉcUritÉ En qUEStion
Le 30 avril dernier, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance de Païta (CLSPD) s’est réuni sous la présidence du 
maire Harold Martin.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Vincent Bouvier, le procureur de la République, Claire 
Lanet, le commandant de la compagnie de Nouméa et des Îles Loyauté, le Lieutenant-Colonel Houzé, ont participé à 
cette réunion du conseil organisé en comité restreint. 
Il s’agissait d’aborder avec les plus hautes autorités de l’État les phénomènes qui touchent la commune de Païta et ses 
administrés. 

Ce fut l’occasion, après une année de baisse continue en 2014, d’évoquer les mesures prises pour endiguer la 
recrudescence des cambriolages et vols de véhicules en ce début d’année : 

 >  le développement des effectifs d’agents de surveillance de la commune, 
 >  la livraison de nouvelles caméras et le lancement d’un nouveau programme, 
 >  les efforts accrus mis en œuvre par la gendarmerie et la justice pour interpeller et faire condamner les auteurs (*).

Cette réunion a permis également de faire le 
point sur la gestion des violences qui ont 
émaillé toute l’agglomération au mois d’avril et 
qui ont trouvé un écho sur la commune pendant 
une dizaine de jours. 
L’ensemble des participants s’accorde à 
reconnaître le travail des partenaires du CLSPD 
de Païta dans la gestion de cette crise. 

D’autre part, outre la création d’une classe 
relais, le recrutement d’un éducateur spécialisé 
pour animer le programme de prévention de la 
déscolarisation, le développement des 
chantiers d’insertion, la participation de la 
commune aux travaux d’intérêt général 
prononcés par la justice, les membres du CLSPD 
ont été informés des mesures supplémentaires 
mises en œuvre à  l’issue des troubles. Il s’agit 
notamment de :

 >  la création d’une commission consultative 
de la jeunesse auprès du conseil municipal,

 >  l’association du collectif de parents aux instances du CLSPD, 
 >  la fédération des associations de parents d’élèves pour que la voix des parents de Païta soit mieux portée et 
entendue. 

Ce fut aussi l’occasion de mettre en lumière diverses problématiques, telles que la prévention de la récidive et de la 
déscolarisation, la protection de l’enfance, les dérives liées à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, les stratégies 
en matière de sécurité dans les transports… 

Autant de sujets qui, malgré l’implication reconnue de la commune, doivent aussi (et surtout) être traités à l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie et des provinces. 
Le haut-commissaire s’est engagé à élever les questions soulevées à l’occasion du CLSPD de Païta au comité provincial 
de prévention de la délinquance qui relève, en Nouvelle-Calédonie, de la compétence de l’État.

(*) À l’heure où nous écrivons ces lignes, la quasi-totalité de la bande, auteur du plus grand nombre de faits sur 
Païta, est sous les verrous ou en cours de jugement. 
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En parallèle de l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, l’équipe d’agents de surveillance  
de la voie publique – les ASVP mis en place en décembre 2014 – vient de se renforcer de nouveaux agents.

Derrière les caméras, à pied, en voiture ou en VTT, ils complètent le dispositif « médiation/prévention/
police/justice » mis en place depuis 2011 via le contrat local de sécurité.
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  lES ÉlèvES dE lUc-AmoUrA 

viSitEnt lA mAiriE 
Les élèves des classes de CE2 et CM1 de l’école Luc-Amoura ont visité la 
mairie le 1er juin. Lors de cette visite, ils ont pu découvrir le fonctionnement 
de la collectivité et les différents services qui la composent, ainsi que 
leurs missions respectives.

  dES dictionnAirES  
poUr lES ÉcoliErS 
Après les écoles Paddon, Ohlen, Amoura 1 et 2, Païta Sud, Martinet et 
Tamoa, fin mai-début juin, ce fut au tour de l’école élémentaire 
Scheffleras, le 4 juin, de bénéficier de la remise de dictionnaires aux 
élèves des classes de CE1 par l’association Vocabulivre, en présence 
de Maryline D’Arcangelo, 5e adjointe au maire chargée de l’enseignement 
à la mairie de Païta.

 dÉcoUvrir lES cUltUrES 
Pour prévenir les violences entre élèves, l’équipe éducative de 

l’école Luc-Amoura a imaginé l’organisation durant l’année de 
journées à thème afin que les élèves partagent et découvrent leurs 
cultures respectives. 
Une première journée, début juin, a été organisée sur le 
thème de la civilisation kanak.
Pendant un mois et demi, les élèves avaient travaillé sur 
tous les aspects de cette culture : danses, chants, 
coutume, conte, art, plats culinaires… Le 5 juin, 
l’ensemble des travaux ont été rendus devant les parents 

et des invités, à l’occasion d’une belle journée de fête  
et d’échange.

D’ici la fin de l’année, les élèves vont désormais s’atteler 
à découvrir, ou mieux connaître, les cultures polynésienne, 
asiatique et européenne…

  lES pEtitS 
jArdiniErS  
dES pAlmiErS
Les enfants de l’école maternelle Les Palmiers se 
sont lancés dans le jardinage. 
Une aventure passionnante qui a commencé par la récolte 
du tout premier composte, suite à l’opération composteur 
mise en place par la mairie en 2014.

  SÉcUritÉ 
roUtièrE…
Le 28 avril, c’était le Journée mondiale de la sécurité 
et de la prévention. 
Une bonne occasion aux Palmiers pour apprendre les 
panneaux de signalisation et le b.a-ba en matière de 
circulation. Toujours utile, même à pieds ou à vélo !

 VIE SCOLAIRE

  ActivitÉS pEndAnt 
lES vAcAncES d'Août !
Pendant les vacances d'août, les enfants auront le choix entre plusieurs 
activités adaptées à leur tranche d’âge et à leurs centres d’intérêts. 

Centres de vacances et de loisirs
Du lundi 10 au vendredi 21 août, de 7h à 17h, trois centres de loisirs seront 
ouverts sur la commune.
Pour les enfants de 3 ans et 9 mois à 6 ans :

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

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

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

Inscriptions :
 > À la mairie annexe  
de Tontouta :  
le mercredi 5 août,  
de 11h à 14h.

 > Au Dock socioculturel :  
les lundi 3, mardi 4, mercredi 5 
et jeudi 6 août, de 15h30 à 18h.

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.

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

Stages artistiques au Dock socioculturel 
Pour les 7-15 ans : lire page 11.

 vAcAncES Et mErcrEdiS SAnS ÉcolE
 > Vacances 3e période : du samedi 8 au dimanche 23 août.  
(Lire aussi l’article de cette page « Des centres de loisirs pour les vacances d'août ! »)

 > Mercredis sans école (journées pédagogiques ou conseils de cycle) :  
mercredis 22 juillet et 5 août. 



 

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

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

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

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

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

  l’AdiE 
orgAniSE SA procHAinE  
promo crÉAjEUnES

CréaJeunes est un parcours de 
formation proposé gratuitement aux 

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

La prochaine Promo 
CréaJeunes se 

déroulera du 20 août au 
8 octobre 2015 (fin de 

dépôt des 
candidatures le 7 

août).

Pour tout 
renseignement, appelez 

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

DéVELOPPEmENT

 éCONOmIqUE  
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 UnE rÉnovAtion AidÉE  
à lA tribU dE SAint-lAUrEnt
Joseph et Sidonie Païta, de la tribu de Saint-Laurent, ont bénéficié 

de l’aide de l’Opal pour réaliser des travaux d’amélioration à leur 
domicile. 
Il s’agissait du remplacement d'une partie de la 
charpente et de la couverture, des bandeaux et sous-
forgets, de la pose de nouveaux plafonds, du 
remplacement de certaines menuiseries et de la 
reprise d'une partie du réseau électrique.
Cette opération entre dans le cadre de l’aide 
individuelle à la rénovation et à l’amélioration des 
logements de propriétaires occupants. L’Opal, qui veut 
dire « Office Pour l’Amélioration du Logement », assure 
le montage administratif, technique et financier des 
opérations, ainsi que la réalisation des travaux. Le 
dossier est réalisé en partenariat avec le propriétaire, 
la commune, l’État, la province Sud et le FSH.
L’Opal traite ainsi 90 dossiers par an, répartis sur 
l’ensemble de la province Sud.

Réception des travaux le 3 juin dernier.

 Stol, Un gÉAnt à pAïtA
L’un des plus grands docks de Païta est géré par la société STOL qui 

assure notamment les prestations logistiques de la société Lefroid. 
Présentation.
Situé en contrebas de la ZICO, le long de la Savexpress, 
l’immense dock blanc et rouge ne passe pas inaperçu. Il 
appartient à STOL SAS*, une société de stockage et de 
logistique très performante. Avec un plafond à plus de 20 
mètres de hauteur et un système de stockage en racks, le 
site peut entreposer plus de 13 000 palettes, gérées par 
ordinateur et utilisant des machines performantes et 
rapides : les transtockeurs. Avec ces derniers, la traçabilité 
est améliorée, tout comme la sécurité des opérations de 
manutention et de transport, donc des conditions de travail.
Ici, l’optimisation est de règle, jusqu’aux quais de 
chargement et de déchargement adaptés à la hauteur des 
camions et semi-remorques. Les manipulations sont ainsi 
plus aisées et plus rapides.
La société, dès son démarrage, a créé 21 CDI. Elle assure les prestations logistiques pour la société LEFROID et des 
sociétés extérieures au groupe FROICO : dépotage des conteneurs, stockage, préparation de commandes, chargement 
des camions de livraisons…
De plus en plus aujourd’hui, les métiers de la logistique démontrent leurs intérêts, à la fois économique et de maîtrise 
du savoir-faire. En Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, ils ont de l’avenir.

* « STOL » pour « Stockage, Transport et Optimisation Logistique ».

26 000 m2 de surface, 
sur plusieurs niveaux…
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  ÉcHAngES 
poUr bÉbÉ  
SUr lE tApiS  
AU cEntrE  
mÉdico-SociAl
Le centre médicosocial de Païta organise une fois par mois un atelier 

« Échanges pour bébé sur le tapis », ouvert aux parents et futurs 
parents.

Nouvel atelier :  
l’atelier bébés lecteurs
L'atelier du 29 juillet concerne la lecture, animé par Julie 
Perrochaud pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés 
de leurs parents. La séance dure entre trois quarts d’heure 
et une heure durant laquelle bébés et jeunes enfants sont 
invités à écouter les histoires lues, mais aussi chanter les 
chansons, reprendre les gestes, tester les instruments et 
toucher les livres…

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 : 
 > 15 juillet, « les premiers mots de bébé »
 > 29 juillet, « atelier bébés lecteurs »
 > 26 août, « diversification alimentaire - goûts de 
bébé » (sans inscription)

  AU cEntrE mÉdico-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 1er juillet, 5 août  
et 2 septembre, de 8h30 à 11h30.

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

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

• Dentistes :
Charlotte Carballet ...........................44 24 43
Christophe André ............................. 41 78 80
Christian Collot  ................................35 15 92

Jean-Pierre Desvals .......................75 55 49
Laurent Valette  .......................... 35 35 53
Thierry Rodriguez .........................44 24 43

Véronique Ordas-Ruze .................. 35 35 53

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

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery ....................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot .......................... 78 13 07
Alain Chagnaud  .......................................................................35 30 93
Béatrice Infirmerie .................................................................. 91 77 19
Bénédicte Gauharou ................................................................79 81 60
Carole Derrien. .........................................................................76 94 35 
Christine Loyou ....................................................................... 90 82 98
Guilaine Martin ....................................................................... 76 60 15
Isabelle Berthet  ...................................................................... 82 02 58
Nouvelle association des infirmières de Païta :  ....................73 40 74

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

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

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard  .......................................................................35 35 55
Françoise Duval  .......................................................................92 43 70
Jean-François Avy  ...................................................................35 10 10
Olivier Lefèvre  ........................................................................ 35 35 55
Olivier Simon  .......................................................................... 43 42 23

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

• Médecins libéraux généralistes :
Barbara David . ........................................................................43 02 43
Bertrand Péré et Sonia Verin .................................................. 35 19 26
Mathieu Dunais  ..................................................................... 46 67 00
Frédéric Roy ............................................................................ 35 32 02
Jacques Lalie  ......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux ...................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu et Bertrand Lacassin ...............................  41 94 20
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

• 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

VITALITé…

  lES pErmAnEncES
logEmEnt
Maison de l’Habitat
Pour vous aider à constituer vos dossiers de demande de logement 
social des permanences ont lieu à la mairie de Païta, de 7h30 à 
11h30, les vendredis 3 et 24 juillet puis les vendredis 7 et 21 
août.
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
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.

M.I.J.
Province Sud – Tél. : 35 21 15.

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

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



  boUrSES ScolAirES 2016 :  
lA cAmpAgnE ESt lAncÉE !
La campagne de bourses scolaires pour la 

rentrée 2016 est lancée. Les familles ont 
jusqu’au 10 juillet pour transmettre leur dossier 
complété aux directeurs des établissements 
scolaires concernés.
Les dossiers de demande de bourses sont disponibles auprès des directeurs 
d'écoles et des chefs d'établissements scolaires. 
Les familles devront remplir un seul dossier par foyer et le remettre, dûment 
complété et signé, avant le 10 juillet dans l’établissement scolaire du plus 
jeune enfant.
Si vous n’avez aucun enfant scolarisé en 2015 (1ère rentrée en 2016), vous 
pouvez récupérer un dossier dans l’école la plus proche de votre domicile.

Renseignements
 >  Auprès des directeurs d'écoles et des chefs d'établissements scolaires.
 >  Auprès de la direction de l’Éducation de la province Sud, bureau des bourses et aides 
scolaires (BBAS) 
- 55 rue Georges-Clémenceau à Nouméa  
- Horaires d’ouverture au public : 7h30 – 11h15, 12h15 – 15h45 (fermé le vendredi après-midi) 

- Tél. 20 49 51 

  dEUx noUvEAUx cHAntiErS 
citoyEnS à n’dÉ
Les chantiers citoyens s’adressent aux jeunes volontaires de 13 à 26  

ans, encadrés par des professionnels travaillant pour l’ASEANC, en 
partenariat avec la Ville de Païta. Deux chantiers ont eu lieu à la tribu 
de N’Dé le mois dernier. 
Du 8 au 12 juin dernier, une grande opération de nettoyage 
sur les abords de route de la tribu de N’Dé et de la 
mangrove a été réalisée par un groupe d’une vingtaine de 
jeunes, encadrés par deux animateurs et d’un agent 
communal.
Avant le commencement du chantier, les jeunes 
volontaires ont été sensibilisés par un représentant du 
Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-
Calédonie sur la problématique des déchets et les 
conséquences sur l’environnement.
La semaine suivante, le chantier a consisté en la 
rénovation de la peinture des abribus et de l’antenne du 
centre médico-social de N’Dé.
Une belle occasion de responsabiliser et de faire participer 
les jeunes à une action citoyenne pour l’amélioration de la 
vie en milieu tribal.

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 savoir-faire, 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.

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

• 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

7

n°
11

3 
 • 

Ju
ille

t-a
oû

t  
20

15
 • 

Bu
lle

tin
 d

e 
Pa

ïta
 

Prochains chantiers : 
vacances d'août.

Inscription  
au service du 
Développement Social 
Urbain de la mairie  
de Païta,  
au 35 21 14.

Les jeunes et les encadrants 
tiennent aussi à remercier les 
habitants de la tribu de N’Dé et 
d’un lotissement avoisinant pour 
les différentes aides apportées 
(personnes bénévoles, prêt de 
matériel, dons)…

Une allocation spéciale rentrée :
5 000 F si enfant en maternelle
6 000 F si enfant en élémentaire
12 000 F si enfant au collège
15 000 F si enfant au lycée

Une aide pour le repas et l’internat : 
Si l’enfant ne mange pas à la cantine : 
10 200 F/trim  si enfant en primaire
11 400 F/trim si enfant au collège
12 600 F/trim si enfant au lycée

Si l’enfant mange à la cantine 
et/ou est interne : gratuit.

Une aide aux transports :
Transport journalier : 10 000 F maximum par 
trimestre si enfant externe ou ½ pensionnaire, 
et en classe spécialisée pour les primaires.

Transport périodique : gratuit pour les internes

Aide aux manuels scolaires : 
Pour les lycéens (aide plafonnée à 7 500 F/an)

QUELS SONT LES DROITS
POUR L’ENFANT BOURSIER ?

Où nous contacter ?

BOURSES SCOLAIRES

1 dossier par famille

À retirer à l’école de votre enfant le plus jeune

LE RENDRE

AVANT LE

10 JUILLET
2015

LE DOSSIER
DOIT ÊTRE COMPLET !

Direction de l’Éducation de la province Sud

Bureau des bourses et aides scolaires (BBAS)

55, rue Georges Clémenceau

BP L 1 - 98849 Nouméa CEDEX

Horaires d’ouverture au public : 

7h30 – 11h15

12h15 – 15h45

(fermé le vendredi après-midi)

Tél.  20 49 51

Fax  20 30 22

Email  des.bourses.eleves@province-sud.nc

*
en province Sud pour la rentrée 2016

* LES BOURSES TOUCHENT DIRECTEMENT LES ALLOCATIONS DE RENTRÉE,DE CANTINE OU ENCORE DE TRANSPORT.

SONT CONCERNÉS LES ÉLÈVES DE MATERNELLE,
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Bourses, aides, récompenses…
La province Sud s'engage aux côtés des familles.

Direction de l’éducation de la province Sud
Tél. 20 49 51



dES rElAtionS privilÉgiÉES
Les patients, venant de tous horizons, étaient suivis par une équipe 
d’une quinzaine de personnes (cadre infirmier, infirmières, aides-
soignantes et kinésithérapeutes). Quant au personnel hors médical 
(jardiniers, gardien, chauffeur et techniciennes de surfaces), il était 
issu à 80 % de la tribu. Une donnée révélatrice des relations 
privilégiées qu’entretenait le centre avec la population locale.
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 nE m’AppElEz plUS      
     SAnAtoriUm… 
Le sanatorium – le centre médical du col de la Pirogue – a fermé ses 

portes fin avril après soixante-quatre ans d’existence. Le site ne 
disparaît pas pour autant et un projet pourrait se concrétiser bientôt.
Créé en 1951 pour accueillir les tuberculeux, le centre 
médical du col de la Pirogue a définitivement fermé ses 
portes en avril dernier. Médipôle oblige, les équipes 
médicales et les employés seront transférés au CHT et au 
nouveau centre de Koutio. Aucun poste n’a cependant été 
supprimé dans ce déménagement. Mais c’est évidemment 
avec beaucoup de tristesse que patients et personnels 
quittent les lieux.
Une cérémonie avait été organisée le dernier jour, avec le 
maire Harold Martin et l’ensemble des personnes 
concernées. La rencontre, empreinte d’émotion, s’est 
achevée par une coutume.

Un centre médico-social 
Le maire à cette occasion a annoncé le souhait de la 
mairie de créer un centre médico-social en lieu et place du 
sanatorium. Le site pourrait accueillir les malades 
hospitalisés de longue durée au centre hospitalier 
spécialisé.
« Ce type d’établissement n’existe pas vraiment en 
Nouvelle-Calédonie et, dans les maisons de retraite, il n’y 
a pas toujours les places qu’il faut », expliquait-il.
Le projet peut prendre forme rapidement et se concrétiser 
courant 2016, en partenariat avec la SIC. Une quarantaine 
de patients pourraient ainsi être concernés.
Ce serait alors une troisième vie pour le site qui avait été, 
avant d’être un centre médical, un centre de repos pour 
les soldats américains pendant la guerre…
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UnE viEillE 
HiStoirE…
C’est un endroit exceptionnel. Un magnifique parc 
botanique, une vue unique sur la vallée. Les 
Américains ne s’y étaient pas trompés en édifiant, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les pentes 
du col de la Pirogue, un centre de repos pour leurs 
soldats. Début des années 1950, le lieu est 
rétrocédé à l’État français. Situé sur le territoire 
d’une tribu, il est décidé avec les autorités 
coutumières de le préserver pour en faire  
un hôpital. 
Le sanatorium voit ainsi le jour, laissant ensuite la 
place à la création d’un véritable centre médical, 
une extension de l’hôpital de Nouméa. 
D’énormes transformations sont alors entreprises 
afin de rénover les bâtiments, dont les structures 
sont d’époque, de mettre aux normes les 
équipements. Le centre, dont la particularité est 
d’être alimenté en eau par une source, devient une 
structure moderne, composée de 6 pavillons, pour 
une capacité d’accueil dans les années 2000 de 
plus d’une trentaine de lits.

Une coutume a eu lieu avec les coutumiers, le maire 
et les responsables de l’établissement médical.

Les bâtiments d’époque (1956), baptisés de nom de 
fleurs, accueillaient les chambres des patients.

Presque le même angle que la photographie du haut, en 1958, avec le bâtiment cuisine et le pavillon C.

Un cadre hospitalier était 
des plus agréables pour 

une convalescence.   



 UnE cÉrÉmoniE  
trèS citoyEnnE

C’est devenu maintenant une tradition, chaque année, les nouveaux 
majeurs reçoivent des mains des élus et du représentant de l’État 

leur toute première carte d’électeur. La remise a eu lieu à la salle 
d’honneur de la mairie, mi-mai, lors d’une cérémonie officielle 
empreinte de solennité.
Rachel, Nicolas, Sosefo, Steeve, Mickaela, Jonathan et 
beaucoup d’autres avaient répondu à l’invitation du maire 
pour recevoir leur toute première carte d’électeur. Depuis 
quelques années, cette remise s’est voulue à la fois 
symbolique et empreinte de solennité. 
Didactique aussi : « Il s’agit de marquer le coup, rappelle 
le premier adjoint Willy Gatuhau. Voter n’est pas un acte 
à prendre à la légère et c’est en ce sens que nous 
souhaitions que les jeunes électeurs en prennent 
conscience : voter est un droit mais aussi un devoir. »

Précieuse carte…
Ainsi, le 13 mai dernier, à la salle d’honneur de la 
mairie, en présence des élus et agents municipaux, 
du représentant de l’État et des parents, les 
jeunes électeurs ont reçu un à un leur précieuse 
carte, accompagnée d’un petit livret sur la 
citoyenneté (lire encadré).
Nul doute qu’ils sauront en faire bon usage.

En cHiFFrES…
 > 252 nouveaux inscrits sur la liste générale.
 >  210 de ces jeunes sont inscrits sur la liste spéciale 
leur donnant droit de voter aux élections provinciales.
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 ZOOm SUR…

lE livrEt  
dU citoyEn
Pour mieux comprendre ses droits en 
matière de citoyenneté, un Livret du 
Citoyen est offert à chaque nouveau 
majeur, avec sa nouvelle carte d’électeur. 
Le fascicule comporte de nombreuses 
explications sur le droit de vote, la 
majorité civile, matrimonial ou pénal, les 
droits civiques ou encore les principes 
fondamentaux de la République.

Avant la remise de la carte 
d’électeur et du Livret du 
Citoyen à chaque jeune majeur 
présent, les élus de Païta,  
le 1er adjoint au maire  
Willy Gatuhau en tête, ont 
rappelé l’importance de voter : 
un droit mais aussi un devoir…



  lE moiS dE 
l’EnvironnEmEnt 
AU dock
Sur les thèmes des déchets et du réchauffement climatique,  

le Dock propose toute une série d’actions destinées aux enfants, 
jeunes et adultes. Au programme : des animations, des ateliers 
pédagogiques, des spectacles vivants, une conférence  
sur la permaculture, un grand marché vert. 

conFÉrEncE SUr lA pErmAcUltUrE 
JEUDI 23 JUILLET

Avec la participation de trois spécialistes :  
Julien Le Breton, permaculteur et biologiste spécialisé 
dans l’étude des fourmis, Frédérique Albain-Barrière, 
biologiste spécialisé dans l’étude des vers de terre et 
Isabelle Texier, consultante.
à 19h au Dock. Entrée libre. 

mArcHÉ vErt 
SAmEDI 25 JUILLET

Une vingtaine de producteurs de la commune auront leurs 
stands sur plus de 300m² et proposeront toute une palette 
de produits du terroir. 
De 9h à 14h au Dock.
Renseignements et réservations auprès du secrétariat 
du Dock.

SpEctAclE
VENDREDI 31 JUILLET

« Nous serons les premiers » Par la 
Cie Nez à Nez.
à 19h au Dock. Tout public.
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  ExpoSition  
SUr l’HiStoirE  
dE l’AÉronAUtiqUE  
En noUvEllE-cAlÉdoniE
JUSqU'AU VENDREDI 3 JUILLET

Une exposition de peinture, organisée par la Fondation France Libre en 
Nouvelle-Calédonie et soutenue par la Base 186, se tient dans la salle 
des délibérations de la mairie de Païta jusqu’au vendredi 3 juillet. Une 
vingtaine d’aquarelles, mises à disposition par le célèbre peintre de l’air 
Tiennick Kérével, illustrent l’histoire de l’aéronautique en Nouvelle-
Calédonie.
Entrée gratuite. 
Du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 15h. 
Salle d'honneur de la mairie de Païta.

  à l'ArènE dU SUd

CULTURE & LOISIRS

SAmEDI 
4 JUILLET

 > CONCERT

gAbiloU
à l’Arène du Sud.

SAmEDI 18 JUILLET
 > SPECTACLE

kEv AdAmS, 
« voilà, 
voilà »
20h à l’Arène du Sud.
Billetterie : Photo Discount.

 SAmEDI 25 JUILLET 
 >  SPECTACLE

FEStivAl  
dES ArtS 
mArtiAUx
19h à l’Arène du Sud.
Billets sur www.tickets.nc

  viSitE gUidÉE SUr pAïtA
L’association Témoignage du passé propose des visites guidées  
sur Païta :

 > Le 3e samedi du mois, de 14h à 16h.
Tarifs : 300 F pour les adultes, 150 F  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 
atupnc.blogspot.com - www.facebook.com/atupnc 

Renseignements au 46 70 70.



  noUvEAUtÉS 
dE lA mÉdiAtHèqUE
DVD - FICTIONS

 > Adulte
 -  Amazing Spider-Man : le destin d’un héro,  

Marc Webb
 -  Ghost in the shell arise : Ghost pain,  

Kazuchika Kise
 -  Inglorious Basterds, Quentin Tarantino
 -  SOS Fantômes, Ivan Reitman
 > Enfant
 -  Avenger confidential : La Veuve Noire & Le Punisher, Kenichi Shimizu
 -  Aventures de Hello Kitty & ses amis : Joyeux Halloween, Philip Siu 

Chung Lau
 -  Maléfique, Robert Stromberg
 -  Les Shadocks : l’Intégrale, René Borg

BD
 > Adulte
 -  Trolls de Troy : Pas de Noël pour le père Grommël 

(tome 19), Christophe Arleston
 -  La BD est Charlie, Stevenson Noelle
 -  Chroniques du monde émergé (tome 1), Roberto 

Recchioni
 -  Millenium (tome 3), Sylvain Runberg
 > Enfant
 - Game Over : Yes I can (tome 11), Midam
 - Violetta (tome 1), Alessandro Ferrari 
 - Sisters : Toujours dans les pattes (tome 9), Christophe Cazenove
 -  Monster Allergy : Châtaignes et champignons (tome 20),  

Katja Centomo

CD
 > Enfant
 -  Comptines & jeux de doigts : vol. 4, Compilation
 -  Collection : Comptines maternelles, Compilation
 -  Ma minithèque : Les lettres de mon moulin vol.14, 

raconté par Fernandel
 -  Bébé dort, Compilation
 > Adulte International : 
 -  Postcard from paradise, Ringo
 -  My name is, Hollysiz
 -  X, Ed Sheeran
 -  Title, Meghan Trainor
 > B.O. + Ambiance + Solidarité : 
 -  La famille Bélier, Evgueni et Sacha Galperine 
 -  Furious 7, Brian Tyler
 -  Celtic fantasy, Celtic fantasy
 -  Sur la route des Enfoirés 2015, Les Enfoirés
 -  Français : 
 -  Team BS, Team BS
 -  R.E.D., M. Pokora
 -  Chaleur humaine, Christine and The Queens
 -  Solitaire, Shy’m
 > Musique du monde : 
 -  Los Incas : El Ultimo, Los Incas 
 -  The rough guide to Arabic café,  

Music rough guides
 -  Papa, Salif Keita
 -  Me leva, Rosi Garrido

Les tarifs
Les inscriptions à la médiathèque

 > Tarif adultes : 1 000 F
 > Tarif réduit 50 % : 500 F (Adultes

adhérents à la médiathèque, sans emploi,
bénéficiaires de l’aide médicale gratuite,
étudiants ou handicapés)

 > Tarif jeunes et scolaires : 200 F (Enfants 
et jeunes de moins de 18 ans)

Tout adhérent à la médiathèque bénéficie de
tarifs réduits aux spectacles, séances de
cinéma, ateliers et stages.

L’accès à Internet, à la médiathèque
 > Tarif adultes adhérents : 300 F par heure
 > Tarif réduit 50 % : 200 F par heure
 > Tarif jeunes et scolaires : 100 F par heure
 > Wifi en accès libre

Les spectacles payants
 > Tarif adultes : 1 000 F
 > Tarif réduit 50 % : 500 F
 > Tarif jeunes et scolaires : 200 F

Une séance de cinéma
 > Tarif adultes : 500 F
 > Tarif réduit 50 % : 250 F
 > Tarif jeunes et scolaires : 250 F

Les inscriptions aux ateliers
socioculturels

 > Tarif adultes : 1 000 F par trimestre
 > Tarif réduit 50 % : 500 F par trimestre
 > Tarif jeunes et scolaires : 500 F par

trimestre.
Réservé en priorité aux adhérents.

Les inscriptions aux stages artistiques
 > Tarif adultes : 500 F par jour
 > Tarif réduit 50 % : 250 F par jour
 > Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.

Réservé en priorité aux adhérents.
 

 lE dock SociocUltUrEl
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78

Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h

Samedi : de 9h à 12h et 13h à 17h

lA mÉdiAtHèqUE
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h

Mercredi : 9h à 17h, Samedi : 10h à 17h
Horaires réservés aux scolaires :
Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 11h.

  rEndEz-voUS  
dE lA mÉdiAtHèqUE

bÉbÉS 
lEctEUrS
VENDREDIS 
7 ET 21 AOÛT 

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

goûtEr 
pHilo
mERCREDIS 
29 JUILLET ET 26 AOÛT 

Pour dévorer des idées en 
même temps qu’un goûter, 
apprendre à s’exprimer, faire 
valoir son argumentation, 

construire sa réflexion... avec simplicité et bonne humeur. 
Cette animation, conçue par Julie Perrochaud, s’adresse 
aux enfants de 7 à 11 ans. 
Gratuit et sur inscriptions : médiathèque de Païta.
De 16h à 17h
Animation & Informations :  
Julie Perrochaud au 92 93 81.
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  pEndAnt lES vAcAncES d'Août :       
StAgES ArtiStiqUES…
DU mARDI 10 AU VENDREDI 21 AOÛT

…dE mUltimÉdiA 
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.

…d'ArtS plAStiqUES
En présence de deux artistes, Denise Tiavouane et 
Micheline Neporon, 16 jeunes de 7 à 15 ans pourront 
s’essayer aux différentes techniques liés à l’art 
plastique : gravure, dessin, peinture…

 > Tarifs : 250 F par jour 
 > de 9h à 12h.

Inscriptions à l’accueil du Dock  
du lundi au samedi. 
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  joriS kEnon, lE noUvEl ESpoir  
dU FootbAll cAlÉdoniEn
Licencié de l'Office Municipal des Sports de Païta, le jeune joueur 

de 17 ans Joris Kenon, dont le talent avait été remarqué lors de la 
coupe du monde FIFA U17, intègre 
le prestigieux centre de formation 
du Stade Lavallois, en Mayenne.
Joris, âgé de 17 ans, continuera d’effectuer ses études 
dans un lycée de Laval, et, pendant deux saisons, suivra 
une formation de footballeur professionnel. Cette 
opportunité le propulsera sans nul doute à la carrière de 
sportif que le jeune joueur ambitionne. Vainqueur de la 
coupe de Calédonie en 2012 et 2014, avec de nombreuses 
victoires à son actif, cet attaquant de la commune 
possède une qualité de jeu qui en fait sans nul doute un 
espoir du football calédonien.
Nous lui souhaitons bonne chance !

  UnE bÉnÉvolE  
     En or
Ghislaine Lods, adjointe au maire, vice présidente de la commission 
du développement social urbain de Païta, a été distinguée par le 
Comité régional des médaillés de la jeunesse et des sports. 
Chaque année, ce Comité récompense plusieurs bénévoles très 
investis dans le domaine du sport et de l'engagement associatif. Fin 
avril, il a de nouveau mis à l'honneur quatorze lauréats. Les bénévoles 
ont reçu cette année leurs médailles des mains des enfants d'Agnès 
Bernard, ancienne membre du comité à la mémoire de laquelle cette 
promotion 2014 était organisée.

VIE SPORTIVE

  SAntÉ : lES ÉtirEmEntS
Les étirements sont souvent mentionnés 

lors de l'activité sportive mais dans la 
réalité ils sont à tort très peu pratiqués 
par manque de temps, d'information ou 
tout simplement par paresse.
Les étirements peuvent s'inscrire de différentes manières : en 
échauffement, avant l'effort ; en récupération, après l'effort ; en 
prévention. 
Beaucoup de sportifs ne savent pas s’étirer et utilisent des mauvaises 
techniques qui peuvent alors leur être néfastes.

 > Les étirements doivent être effectués dans un lieu au calme à une 
bonne température.

 > Il faut être concentré pour bien sentir les actions musculaires.
 > La respiration doit être lente et profonde, avec une progression 
dans l’étirement à chaque  expiration (souffle). 

 > Le bon positionnement du corps est capital pour réussir à s’étirer 
correctement.

 > Il faut s’étirer en douceur, progressivement et sans à-coup. Un 
étirement n’est pas douloureux.

 > Un étirement doit être réalisé trois fois sur le même muscle pour 
être efficace et durer au moins 10 secondes.

 > Un étirement ne se fait jamais à froid.
 > Les étirements doivent faire partie intégrante de l’entraînement, 
ils doivent être réalisés régulièrement tout au long de la saison. 
Ne s’étirer qu’au moment des compétitions peut entraîner des 
lésions.

 > Le sportif qui sait s’étirer aura une meilleure connaissance de son 
corps, il saura éviter les blessures et améliorer sa récupération.

 > Il est important d’adapter la bonne technique d’étirement selon les 
besoins du sportif.

 > Trop de sportifs réalisent mal les étirements, il est nécessaire en 
début de saison de faire un rappel avec un professionnel 
connaissant bien les différentes techniques, les bons 
positionnements et les principes de base des étirements.

Source : Solenne Figues, Club Calédonie mai 2007 (CTOS).

  qU’ESt cE qUE  
lA SopHrologiE ?
Le stress des compétiteurs sportifs 

apparaît comme une réelle difficulté 
rencontrée au cours des entraînements 
et compétitions. La sophrologie sportive 
permet une adaptation physique, 
psychique et comportementale face au 
stress. 

Ce travail sur soi-même permet d’éviter une contre-performance et de 
passer à côté d’un objectif à cause du stress ou de la pression de 
l’enjeu. Des ateliers individuels ou de groupes existent aujourd’hui sur 
le territoire, durant lesquels les sportifs peuvent assimiler des notions 
de bases : l’apprentissage respiratoire et l’entraînement à la relaxation, 
la préparation mentale aux compétitions avec visualisation, la 
stimulation après l’effort… L’aspect mental est un élément essentiel 
dans la performance sportive. En créant les conditions les plus 
favorables, l’athlète possède tous les atouts pour développer son 
potentiel, réussir et s’épanouir.
Source : CTOS.

  Un noUvEAU 
locAl poUr  
lES HAiES
La mairie a réalisé la construction d'un nouveau local 
pour le rangement des haies, au stade municipal. 
L'installation du matériel est ainsi plus accessible pour 
les scolaires et le club d'athlétisme de Païta.

Harold martin a tenu à féliciter personnellement 
le jeune champion à l’occasion d’une petite 
cérémonie au sein de son club de Païta.
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  SUccèS dU trAil dE pAïtA 
Plus de 500 personnes ont participé au trail Décathlon organisé par 

l'Athletic Club de Païta  le dimanche 21 juin dans la baie de Gadji. 
Le départ était fixé au Rivland et, après un échauffement 
au rythme de la musique, les coureurs ont évolué sur 
quatre parcours : un de 20 kilomètres pour les plus 
alertes, deux de 11 kilomètres et un parcours plus familial 
de 5 kilomètres. 
Sans surprise, c'est Ludovic Lanceleur de la JSVDT qui a 
dominé la course. Les coureurs et les coureuses de l'AC 
Païta ont néanmoins établi de bons scores : Clément 
Gibus, Julien Campisi et Matthieu Deglicourt sont 

respectivement arrivés 13e, 14e et 15e de la course des 20 
km, et Angélique Plaire, 27e.
L'organisation avait bien fait les choses : le long du trajet, 
un ravitaillement en eau, boissons énergisantes, fruits et 
gâteaux secs était proposé aux participants. Ce fut 
l'occasion de profiter de paysages magnifiques tout en 
accomplissant, selon le circuit choisi, une performance 
sportive ou une balade dynamique entre amis ou en 
famille.

  boxE tHAï : jÉrÉmy poircUittE  
cHAmpion dE FrAncE
Jérémy Poircuitte, licencié de l'Académie 
des Arts Martiaux de Païta, renouvelle 
son exploit en remportant le titre de 
champion de France de Boxe Thaï Senior, 
cette année, en moins de 81 kg, alors 
qu'il avait remporté le titre en moins de 
75 kg l'année dernière ! Les championnats 
ont eu lieu en mai à Aulnay-sous-Bois. 
Avec cette nouvelle victoire, le sportif 
évolue désormais à un échelon supérieur 
et vise l'équipe de France de boxe 
thaïlandaise.

  vEnEz dÉcoUvrir lE body kArAtÉ
Le Body Karaté est une activité développée par la Fédération 

française de karaté et disciplines associées depuis le début des 
années 2000. 
Un cours de Body Karaté a pour objectif une dépense physique saine couplée à une ambiance plus détendue. L’avantage 
de ce cours est qu’il n’y a pas besoin d’être pratiquant de karaté pour en retirer tous les bienfaits. Cette pratique allie 
des techniques de karaté à la musique, expression de la vie et du bien-être. 
Pour tirer le meilleur parti du potentiel corporel, le Body Karaté recourt à des postures, des mouvements, des 

enchaînements qui exigent une discipline mentale tout autant que 
physique. 
C'est une activité thérapeutique, parce qu'elle assouplit le corps et détend 
l'esprit tout en permettant une remise en forme et le développement d'une 
bonne condition physique. 
L'énergie circule à travers le corps, les mouvements sont plus fluides, on 
constate une amélioration du bien-être et de la santé. 

Venez tester ce sport ! à Païta, des séances gratuites de découverte 
sont organisées tous les 15 jours, le mardi de 17h30 à 19 h à l’Arène du 
Sud. Pour vous y inscrire, contactez France Tauhiro, présidente du 
Karaté Club de Païta, au 95 51 00.

  progrAmmE SportiF 
mERCREDI 1ER JUILLET 

 > Rencontre sportive des élèves de CM2 de l'école Luc-
Amoura et des élèves de 6e, à la halle couverte de l'Arène du Sud, 
toute la matinée. 

SAmEDI 4 JUILLET 

 > Championnat province Sud de volley-ball à la salle omnisports, 
à partir de 10h.

SAmEDI 11 JUILLET 

 > Tournoi de super ligue de futsal, à l’Arène du Sud, toute la 
journée.

 > Championnats province Sud féminins et jeunes de football au 
stade municipal, de 7h à 17h.

SAmEDI 18 JUILLET 

 > Tournoi U14 de football, organisé par la section football de l'OMS 
de Païta au stade municipal, toute la journée.

SAmEDI 25 JUILLET 

 > Festival des arts martiaux, à l'Arène du Sud, de 19h à 22h.

 > Championnats province Sud féminins et jeunes de football au 
stade municipal, toute la journée.

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

DImANCHE 26 JUILLET

 > Championnats province Sud féminins et jeunes de football au 
stade municipal, toute la matinée.

SAmEDI 1ER AOÛT

 > Tournoi de super ligue de futsal, à l’Arène du Sud, toute la 
journée.

DImANCHE 2 AOÛT

 > Championnat fédéral de tir à l'arc, organisé par les Archers de 
Païta, sur le terrain de tir à l'arc.

SAmEDI 8 AOÛT

 > Tournoi de futsal, à l’Arène du Sud, organisé par l'amical des 
Sapeurs pompiers de Païta, toute la journée.

 > Matchs de hand-ball, à la salle omnisports (à confirmer).

SAmEDI 15 AOÛT

 > Tournoi junior de basket-ball, à la halle couverte de l'Arène  
du Sud.

SAmEDI 29 AOÛT

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

 > Stage d'arts traditionnels chinois, à la salle omnisports, organisé 
par l'association des arts traditionnels chinois de Païta, de 10h à 
20h.
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  l’ESpAcE dES SolidAritÉS  
En rÉnovAtion
Le programme de réhabilitation de l’Espace des solidarités, en 

centre-ville, se poursuit avec la mise aux normes du bâtiment pour 
l’adapter aux personnes à mobilité réduite. 
Rappelons que les anciens dalots ont été démolis pour reconstruire des accès faciles et sûrs pour tous les usagers de 
la structure. Les travaux se poursuivent par la réalisation d’un muret et d’une clôture périphérique qui seront réalisés 
par l’association Active, pour environ 9 millions de francs. Réception des travaux fin octobre.
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  UnE noUvEllE AirE dE jEUx livrÉE…
L’aire de jeux pour l’école Heinrich-Ohlen a été livrée en juin. 
Rappelons que la surface de jeux, de 880 m², est 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 est fixé à cette clôture. 
Elle doit permettre aux élèves de l’école Heinrich-Ohlen de 
pratiquer une activité sportive non loin de l’établissement 
scolaire et en toute sécurité. 

  rÉFEction dU dEck 
dE bAll-trAp
Devenu vétuste et dangereux, le deck du club-house du 
ball-trap a été rénové.

  UnE mAiSon dE 
qUArtiEr rÉHAbilitÉE
La maison de quartier des Hauts du Musée est 
réhabilitée en résidence artistique. Les travaux consistent 
en la mise aux normes du bâtiment (incendie, électricité, 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite…). La 
fin des travaux est prévue pour novembre.

  Et AUSSi…
 > Vidéoprotection : déploiement de la seconde 
tranche du réseau de vidéoprotection pour un coût 
d’environ 24 millions de francs. Les onze nouvelles 
caméras sont opérationnelles. Les travaux de génie 
civil et de câblage sur le réseau de fibre optique se 
sont terminés début avril.

 > Mise en service des toilettes publiques au 
village : les toilettes publiques sont désormais 
ouvertes de 6h à 19h tous les jours de la semaine.  

  SÉcUritÉ roUtièrE à pAïtA
Pour réduire la vitesse des véhicules, la mairie a mis en place cinq ralentisseurs dans le lotissement Karenga.

AméNAGEmENT 

 URBAIN

  viSitE mUnicipAlE  
à l’iSd
À la demande de la municipalité, une 

équipe d’élus et d’agents de la mairie 
de Païta est venue visiter l’Installation de 
stockage des déchets de Gadji. L’occasion 
pour la CSP, gestionnaire du site, de 
rappeler le fonctionnement et les 
contrôles de sécurité des casiers utilisés 
pour recevoir les déchets.
Pour rappel, la CSP (Calédonienne de services publics), aujourd’hui 
CSP Fidélio, traite quelque 200 000 tonnes de déchets par an.
Ces déchets aboutissent à l’ISD par diverses voies d’acheminement 
qui peuvent être l’apport direct sur le site, les quais d’apport 
volontaire, le centre de transfert ou la collecte en porte-à-porte. 
À l’entrée du site tous les déchets sont contrôlés et pesés. Ils sont 
ensuite vidés dans des unités de stockage permettant de garantir une 
étanchéité à long terme, à l’intérieur desquelles ils sont compactés. 
L’ensemble des sites sont des installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE), suivies par l’inspection des installations 
classées qui veille au respect des normes environnementales en 
vigueur.
Des analyses et des contrôles sont notamment réalisés de une à 
quatre fois par an, sur les eaux de ruissellement, les eaux souterraines, 
les eaux de surfaces, les lixiviats, les gaz…

Il est rappelé que les déchets peuvent 
être déposés à l'ISD de Gadji qui est 
ouverte gratuitement aux administrés 
de Païta, de 6h à 18h, tous les jours 
de l'année sauf le 1er mai.



 cEntrE dU SErvicE 
nAtionAl 
jEUnES nÉS En 1999 : 
rEcEnSEmEnt obligAtoirE
Filles et garçons de nationalité 

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

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

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

 cArnEt blAnc
Haïdi Cuneo et Yohann Said se sont mariés le 13 mai.

Sympa ! Après les avoir mariés, le premier adjoint Willy Gatuhau 
a pris sa guitare et poussé la chansonnette en l’honneur du jeune 
couple ! 

à NOTER…
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  lA mAiriE dE pAïtA SUr FAcEbook ! 
       mairie ville Païta officiel

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

Flashez moi et likez 

Flashez moi 
et likez 

 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.

 FUnÉrAriUm mUnicipAl :  
Un SErvicE dE proximitÉ  
à pAïtA
Rappelons que la Ville de Païta met à 

disposition des familles une 
chambre funéraire municipale destinée 
en priorité aux habitants de la commune. 
Sa vocation est de renseigner et 
d’accueillir les défunts en attente 
d’inhumation ou de crémation.
Situé à proximité du cimetière communal, le funérarium de la Ville 
abrite deux salles de veille, une salle de prière, un bureau d’accueil disposant d’un coffre-fort destiné à conserver les 
effets personnels du défunt avant restitution à la famille, une salle de préparation, une salle technique et  
des sanitaires. 
Toutes les informations réglementant l’usage du site sont présentées au public sur trois panneaux d’affichage :  
deux à l’entrée du cimetière, un à l’entrée du funérarium.
Informations consultables et téléchargeable sur www.paita.nc/Article/Chambre-funeraire-4c553

Un numéro unique
 > La chambre funéraire de Païta est 
accessible 24h/24 au 43 50 90.

Karl Hnageje, agent funéraire de la Ville, assure 
des permanences au bureau d'accueil du 
funérarium, du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h.
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SAmEDI 11 JUILLET 

 > Tournoi de super ligue de futsal, à 
l’Arène du Sud, toute la journée.

 > Championnats province Sud féminins 
et jeunes de football au stade municipal, 
de 7h à 17h.

 > Volley-ball : Championnat provincial, 
à l’Arène du Sud, à partir de 12h30.

mARDI 14 JUILLET 

 > Fête nationale : Tout le programme sur la 
page officielle de la Ville de Païta : 
 Mairie ville Païta officiel

VENDREDI 17 JUILLET

 > kermesse de l'école Heinrich-Ohlen à 
partir de 18h.

SAmEDI 18 JUILLET 

 > Tournoi U14 de football, organisé par la 
section football de l'OMS de Païta au stade 
municipal, toute la journée.

 > Spectacle Kev Adams, « Voilà, voilà », à 
20h à l’Arène du Sud. Billetterie : Photo 
Discount.

mERCREDI 22 JUILLET

 > Mercredi pédagogique (pas d’école).

JEUDI 23 JUILLET

 > Mois de l’environnement :
- Conférence sur la permaculture à 19h 
au Dock socioculturel. Entrée libre.

SAmEDI 25 JUILLET 

 > Festival des arts martiaux, à l'Arène du 
Sud, de 19h à 22h. Billets sur www.tickets.nc

 > Championnats province Sud féminins 
et jeunes de football au stade municipal, 
toute la journée.

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

 > Mois de l’environnement :
- Marché vert de 9h à 14h au Dock 
socioculturel.

DImANCHE 26 JUILLET

 > Championnats province Sud féminins 
et jeunes de football  
au stade municipal, toute la matinée.

VENDREDI 31 JUILLET

 > Spectacle au Dock socioculturel Nous 
serons les premiers

SAmEDI 1ER AOÛT

 > Tournoi de super ligue de futsal, à 
l’Arène du Sud, toute  
la journée.

DImANCHE 2 AOÛT

 > Championnat fédéral de tir à l'arc, 
organisé par les Archers de Païta, sur le 
terrain de tir à l'arc.

VENDREDI 7 AOÛT

 > Spectacle Le pays de rien, au Dock à 
19h. Tout public.

mERCREDI 5 AOÛT 

 > Mercredi pédagogique (pas d’école).

DU SAmEDI 8 AU DImANCHE 23 AOÛT

 > Vacances 3e période.

 > Stages et animations à Païta : lire 
pages 4 et 10-11.

SAmEDI 8 AOÛT

 > Tournoi de futsal, à l’Arène du Sud, 
organisé par l'amical des Sapeurs pompiers 
de Païta, toute la journée.

 > Matchs de hand-ball, à la salle 
omnisports (à confirmer).

SAmEDI 15 AOÛT

 > Tournoi junior de basket-ball, à la halle 
couverte de l'Arène du Sud.

SAmEDI 29 AOÛT

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

 > Stage d'arts traditionnels chinois, à la 
salle omnisports, organisé par l'association 
des arts traditionnels chinois de Païta, de 
10h à 20h.

AGENDA

  nUmÉroS  
     UtilES
• Aéroport (horaires des vols) ... 36 67 18
    CCI Tontouta ........................... 35 12 65
• Bureau de Poste ..................... 35 31 00
• Bureau de Poste de Tontouta . 35 11 00
• Calédonienne des Eaux .......... 35 32 36
• Chambre funéraire ................. 43 50 90
• CSP N° Vert ............................ 05 1234
• Dock socioculturel .................. 35 44 04
• Enercal Dépannage (24h/24) .. 25 06 66
• Fourrière Intercommunale....... 23 86 66
• Gendarmerie de Païta .......................17
• Gendarmerie de Tontouta ....... 35 24 50
• Mairie de Païta :

Standard ................................. 35 21 11
Développement social urbain  35 21 14
Vie scolaire ............................. 35 23 45
Services techniques ............... 35 21 25
Service des finances .............. 35 21 27
État civil .................................. 35 21 20
Élections ................................. 35 21 16
Service des sports .................. 35 21 18
Annexe de Tontouta ............... 35 12 92

• Musée de Païta ...................... 35 16 70
• Mission d’Insertion des Jeunes 
    ................................................ 35 21 15
• Service de l’emploi et du placement 
..................................................... 35 21 29
• S.E.U.R. ................................... 43 28 00
• SMTU (Transports scolaires) .. 26 97 11
• Taxis de Païta :

Gil Creugnet............................. 77 68 63
Nicolas Flegel.......................... 79 70 96
Pénisio Katoa........................... 79 58 81
Michel Kromopawiro .............. 77 67 28
Édouard Le chartier.................. 84 71 80
Yannick Nicolas ...................... 84 94 55
Petelo Onehaapai ................... 79 30 44

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

www.paita.nc    Mairie ville Païta officiel 

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 5 350 exemplaires  
sur les presses d’EIP. Directeur de la Publication : Harold Martin – Coordination : Cellule communication mairie – Réalisation : Post-Scriptum – Rédaction : Jean-Dominique Pinçon –  

Avec la participation des services municipaux – Photos : équipes municipales, Brigitte Roumagnac, dr. – Mise en page : Pro Création.

  collEctE dES dÉcHEtS… 
…vErtS
Secteur 1 (Savannah, 
Savannah-sur-Mer, Katiramona, 
Gadji, Ziza, Zico, Mont-Mou, 
Village) : 
mercredi 26 au lundi 31 août
Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa, 
Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa) :  
Du mardi 1er au dimanche 6 septembre
Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage,  Littoral) : 
Du lundi 7 au dimanche 13 septembre

…EncombrAntS
Secteur 1 (Savannah, Savannah-
sur-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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.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.

lE moiS dE l'EnvironnEmEnt

SAmEdi 25 jUillEt AU dock


