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Édito
Le 8 novembre prochain,
la commune sera à l’honneur
avec l’organisation de la Fête
du Bœuf. Un événement
important pour Païta qui se
met en quatre à chaque édition
pour recevoir un public
toujours plus nombreux.
À dimanche !

Le maire,
Harold MARTIN.
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|La fête du bœuf 2015

Merci à nos partenaires :

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

belle coupe du monde de pétanque
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

La commission jeunesse est née !

…
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Cérémonie
officielle
du 24 septembre

L’anniversaire de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par
la France, le 24 septembre 1853, est célébré officiellement tous les
ans à Païta. Cette année, Harold Martin n’a pas dérogé à la règle et a
déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts,
accompagné du président de l’amicale des anciens combattants de la
commune et du grand chef Païta, représenté par son neveu Marcel, et
en présence notamment des anciens combattants, des membres du
conseil municipal et des pompiers de la commune.
Le soir, de nombreuses animations, place du village, ont ravi petits et
grands jusqu’au très attendu feu d’artifice qui a clôturé les festivités.

Une commission
de la jeunesse pour la Ville !
ttendue par la jeunesse et promise par les élus de la Ville, la
A
commission jeunesse a été officiellement mise en place le 8
octobre dernier à la mairie.
Issus des quartiers, des tribus et des établissements scolaires publics et privés de Païta, ce sont au total 26 jeunes âgés
de 12 à 20 ans qui participent à cette instance consultative et de force de propositions pour les élus municipaux. « C’est
l’occasion pour la jeunesse de Païta d’exprimer ses envies, de partager ses idées et de s’associer aux projets de la
cité », explique Willy Gatuhau, premier adjoint au maire de Païta, qui a présidé la première séance de la commission.
Une initiative très importante à Païta quand on sait que la moitié de la population a moins de 25 ans et une réponse
supplémentaire aux violences commises en mars dernier à proximité des établissements scolaires…

Grand marché,
gros succès

Les 20 bougies
de l’association
indonésienne

Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme, le
Grand marché paysan s’est tenu à la station La
Bakia, à Tontouta, début octobre. Une multitude
d’animations et de stands ont fait la joie des
visiteurs venus en très grand nombre.

Pour célébrer ses 20 ans, l’amicale des Indonésiens de Païta a invité
un très large public au Dock socioculturel pour une grande journée
festive. Spectacles hauts en couleur, stands d’artisanat et de
restauration, exposition sur l’histoire de l’association et sur les
Indonésiens en Calédonie, démonstration culinaire… chacun a pu
découvrir ou redécouvrir cette culture à la fois riche et dynamique.

La citoyenneté fêtée à N’Dé
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La présidente Cindy Sanita et les membres de l'amicale
indonésienne ont organisé cette belle journée.

« Depuis maintenant vingt ans, votre amicale, ses présidents et
présidentes successifs, ses adhérents – plus de 250 aujourd’hui –, ont
fait de la préservation de la culture et des traditions indonésiennes,
une véritable priorité, a rappelé dans son discours d’ouverture le
premier adjoint Willy Gatuhau. Cette œuvre, c’est aussi la transmission
et la mémoire de vos anciens venus en Nouvelle-Calédonie à partir de
1896, souvent dans des conditions difficiles, pour participer à la
construction de notre pays commun qu’est la Nouvelle-Calédonie. »
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a Fête de la citoyenneté a
été
magnifiquement
célébrée, le 24 septembre
dernier, à la tribu de N’Dé.
Une centaine d’artistes, de
nombreux stands et plus d’un
millier de visiteurs ont
parfaitement illustré cette
journée fraternelle et
multiculturelle.

Païta, hôte du Festival Femmes Funk 2015 !

C

’était une première à Païta :
l’Arène du Sud accueillait le
village du Festival Femmes Funk.

Vide-grenier
à Tontouta
Le 19 septembre dernier, l’Association des propriétaires du lotissement
Beaurivage a organisé un vide grenier/produit du terroir à l’annexe de
la mairie de Tontouta. Une belle journée sous un soleil radieux.

Pendant trois jours, artistes locales et internationales se
sont côtoyées sur la scène et hors les murs au travers de
spectacles de qualité. Plus de 3 000 personnes ont assisté
aux représentations et profité des stands dressés autour de
l’Arène du Sud.
Le spectacle de la compagnie Tétradanse, orchestré par
Valérie Berger, a eu l’honneur d’ouvrir le festival, place des
Cocotiers, puis de se produire une nouvelle fois, à l’Arène du
Sud.
À noter également que, toujours dans le cadre du festival,
plus de 200 personnes sont venues au Dock assister au
concert de Nawel Ben Kraïem. De même, avant d’être
présenté à l’Arène du Sud, le projet artistique « Le cercle »
de Kamel Zécri a été créé à l’occasion d’une résidence
artistique organisée au Dock.

Au Dock socioculturel
Les jeunes
dans
la danse !

À Païta, le patrimoine
se raconte…
Pendant trois semaines courant septembre et début octobre, la Ville de Païta
a organisé son Mois du patrimoine en proposant à l’Arène du Sud et à la Villa
Musée, en partenariat avec l’association Témoignage d’un passé, des
expositions, des visites et des animations sur le thème de la jeunesse.
Des élèves d’une dizaine d’écoles et de collèges de la commune ont réalisé
des bandes dessinées inspirées du patrimoine de la commune. Le dessinateur
Bernard Berger, qui a passé son enfance au village de Païta, a parrainé cette
première édition.

Le Dock a accueilli la deuxième
édition du Tremplin danse de
l’année, le 16 septembre dernier.
Cet événement culturel est destiné
à valoriser des jeunes talents au
travers notamment de la danse.
Prochain rendez-vous, le Tremplins
des tremplins, le 25 novembre (lire
aussi page 10).

L’exposition « Kâna mê Nâè, Hier et
aujourd’hui » qui s'est déroulée
courant septembre a mis à l’honneur
deux grandes artistes calédoniennes :
Micheline Neporon et Denise
Tiavouane. Plus de 500 personnes
ont pu découvrir la cinquantaine
d’œuvres d’arts exposées.

… et des stages artistiques
Une vingtaine de jeunes âgés de 7 à 15 ans ont participé aux stages artistiques
d’arts plastiques et de multimédia proposés au Dock. Se déroulant pendant la
résidence artistique organisée dans le cade de l’exposition « Kâna mè nâè,
Hier et aujourd’hui », les jeunes ont profité de la présence des deux artistes
pour mettre en pratique les enseignements des intervenants culturels et des
encadrants.

Harold Martin est entouré par deux invités de marque : Bernard Berger
et son institutrice, Monique Boisson, qui a enseigné pendant 33 ans à
Païta !...
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Une expo…
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S’inscrire pour
les grandes vacances
Dans un mois et demi, l’école sera finie et ce sera le temps des vacances
pour tous les élèves ! Pour bien profiter des animations et des centres
organisés sur la commune pendant l’été, pensez à inscrire vos enfants
en décembre !
>> Au Dock socioculturel
Inscriptions du mercredi 9 au mercredi 16 décembre, de 15h30 à 18h.
>> À l’annexe de Tontouta
Inscriptions les mercredis 9 et 16 décembre, de 11h à 14h.

Un bel exemple…
Début octobre, dans le cadre de l’opération « Nouvelle-Calédonie propre »,
les élèves de seconde du lycée Apollinaire-Anova ont participé à un grand
ramassage et triage de déchets sur la commune. Bravo à eux !

L’école
des Palmiers
fait son chemin

L

e 23 septembre dernier, la
classe de grande section de
maîtresse Caroline, à l’école Les
Palmiers, inaugurait son chemin
paysager.
Il s’agit d’un magnifique sentier, composé de textures
variées où plantes, fleurs et aromates, rideaux de
coquillages, portiques à toucher, arches et sculptures invitent les enfants à la découverte, à l’éveil des sens et à la
détente. Une petite oasis dans la cour de l’école.
Les 23 enfants accompagnés de l’artiste Aka, spécialisée dans « l’Artland », de leur maîtresse et des parents, étaient
à pied d’œuvre depuis le mois de juin pour réaliser ce petit jardin paysager.
Inscrite dans le cadre d’un projet artistique et culturel, cette réalisation sera présentée au carrefour des arts du Centre
culturel Tjibaou en fin d’année.

Les profs de la DDEC
au filet
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Pour la 3e année consécutive, les enseignants de la DDEC ont eu
l'occasion de s'affronter sur des terrains de volley… Cette fois, quatorze
équipes étaient venues en découdre à l’Arène du Sud. Motivés par cette
journée très sympathique, les enseignants de l'île des Pins et de Bourail
n'ont pas hésité à faire le déplacement.
Encore de bons souvenirs partagés et l'envie pour tous de se retrouver l'an
prochain !

vacances et mercredis sans école
>> Mercredis sans école (journées pédagogiques ou conseils de cycle) :
mercredis 18 novembre et 2 décembre.
>> Grandes Vacances : du jeudi 17 décembre 2015 au lundi 15 février 2016.

Des lycéens d’Anova
admis à Sciences po !
in août, trois élèves du lycée Apollinaire-Anova étaient admissibles
Fcommissariat
à Science-Po… Mi-septembre, ils investissaient déjà le haut!
Mégane Friant, Malory Oniary et Nathanaël Lamataki ont passé l’oral d’admissibilité avec succès. Bravo à eux trois,
pour leur constance et la rigueur dont ils ont fait preuve dans leur travail.
Au Haussariat, où ils ont été reçus avec d’autres élèves de
première et de terminale option sciences politiques du lycée
Anova, dans le cadre des Journées du patrimoine. Ils ont pu
s’imprégner des lieux… découvrir l’original de l’Accord de
Nouméa et s’installer à la table des dirigeants, comme s’ils
en étaient, déjà !
Un jour… qui sait ?
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d é veloppement
é conomi q ue

les permanences

du Développement économique

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/

UN FORUM EMPLOI
SPÉCIAL JOB D’ÉTÉ !

L

a MIJ a organisé à Païta un Forum
emploi spécial Job d’été, le 7 octobre
dernier. De nombreux visiteurs et
entreprises ont fait le déplacement.
Afin de mettre en relation les employeurs et les demandeurs d’emploi,
saisonniers ou non, la MIJ a organisé un Forum emploi au Dock
socioculturel de Païta, le 7 octobre dernier. Les grandes vacances
approchant, l’idée était de permettre aux jeunes de la commune de
rencontrer des entreprises et de présenter leur candidature pour
effectuer un job d'été.
Onze sociétés de la place ont ainsi accueilli près de 370 visiteurs,
qu’ils s’agisse de jeunes scolarisés, de demandeurs d’emploi ou
encore de parents.

UNE EAU BIEN GÉRÉE ET CONTRÔLÉE

À

Païta, c’est la SEUR - Société des eaux urbaines et rurales – qui
gère l’eau sur la commune, avec le soutien de la Calédonienne des
Eaux et sous le contrôle de la mairie. Ses administrateurs municipaux
ont présenté leur rapport annuel de l’exercice 2014 au conseil
municipal, le 28 octobre dernier.

Depuis le 1er octobre 1998, c’est la Société d’économie Aujourd’hui, l’eau du réseau public de Païta reste une des
mixte des eaux urbaines et rurales de Païta - la SEUR - qui mieux contrôlées de Nouvelle-Calédonie et une
a pour mission de gérer le service public de l’eau sur des meilleures.
la commune.
Lors de la séance du conseil municipal du 28 octobre, les
Sous le contrôle de la mairie et avec le soutien logistique conseillers ont pris connaissance du rapport de la SEUR
et humain de la Calédonienne des Eaux, la
sur la période 2014. Au cours de
société a vu le nombre de ses abonnés
l’année dernière, plus de 200
200 millions
triplé (de 1 856 à 5 908) et la longueur de
millions de francs ont été
son réseau doublé en 17 ans. Un réseau
employés à financer de nouvelles
de nouvelles
d’eau qu’il a fallu rénover, étendre et
réalisations, comme par exemple
réalisations
moderniser : plus de 3,6 milliards ont
l’extension du réseau d’eau
été investis !…
potable dans le secteur du haut de
en 2014
Tamoa et dans les lotissements
Nétéa et Arboréa, la finalisation
des travaux des deux réservoirs de
2 000 m³ à Savannah ou encore le
démarrage des travaux de
renforcement du réseau de la route
du Mont-Mou…
À ces 200 millions s’ajoutent les
travaux de renouvellement ou
d’entretien du réseau existant…
Au final, le chiffre d’affaires de
l’exercice au 31 décembre 2014 s’est
élevé très exactement à 327 773 517
F (contre 296 018 203 F en 2013, soit
Début octobre, le maire Harold Martin et
une augmentation de 10,73 %). Les produits d’exploitation
son premier adjoint Willy Gatuhau,
s’élèvent quant à eux à 435 133 492 F (contre 378 351 790
accompagnés de responsables de la mairie,
F en 2013, soit une variation de + 15 %).
sont venus présenter la nouvelle directrice
Fin 2014, le prix global au m³, pour une consommation
de la SEUR, Sandrine Léon, au directeur
trimestrielle moyenne de 120 m3, s’élevait à 179,68 F, il
général de la CDE, Didier Gaujous, et aux
était de 179,95 F au 1er octobre 2013, soit une diminution
employés de l’agence CDE de Païta.
de 0,13 %.
L’occasion de faire un point sur les dossiers
en cours.

L

LES BONS COMPTES DE LA MAIRIE !

es finances de la commune sont saines : dans un courrier adressé
au maire, l’État félicite la collectivité pour sa bonne gestion.

Le score « IQCL » (Indice de la Qualité des Comptes
Locaux) pour l’exercice 2014 est de 17,9 sur 20. C’est
une très bonne note au regard de la moyenne nationale
(16,9 sur 20) et de la moyenne calédonienne (14,3 sur 20).

17,9 sur 20

La direction générale des finances publiques de l’État,
qui établit chaque année cet indicateur, n’a pas
manqué de souligner au maire de Païta, Harold Martin,
à qui le courrier était adressé, que ce résultat
témoignait « de l’excellence dans les opérations
spécifiques notamment de haut bilan passées par (les)
services financiers (de la ville) ».
L’IQCL se fonde sur un faisceau d’indices permettant
d’évaluer de façon objective la transparence et
la sincérité des principales écritures comptables
et budgétaires.
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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 :
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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.Païta.nc

Social

Bureau d’action sociale

>> Tous les lundis et mercredis, de 8h à 11h30, au DSU.
>> Tous les jeudis, de 13h à 15h30, à la mairie annexe de Tontouta.
Contact : Anne Barreau au 35 21 14.

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

M.I.J.

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

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

À l’occasion de la Journée des Droits de l’enfant, le centre médico-social de Païta
organise des animations le mercredi 18 novembre, de 13h à 16h30.
Jeux de massacre, course en sac, chorales, danses, activités physiques, ateliers
manuels et gastronomiques s’adressent aux enfants à partir de 4 ans et à leurs
parents.
Cet après-midi dynamique est l’occasion de permettre aux enfants de prendre
connaissance de leurs droits, de sensibiliser les visiteurs au vivre ensemble, au
respect d’autrui et à la liberté d’expression. Un bon moyen aussi de découvrir
toutes les activités disponibles sur la commune de l’enfance à l’adolescence…
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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 6 et 27 novembre, 4 et 11 décembre.
Renseignement au 24 06 99 ou par mail : mh@maisonhabitat.asso.nc
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mercredi 18 novembre, de 13h à 16h30
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Information : 35.31.18

Plus d’information sur www.ass.nc

Au centre médico-social
Permanences

En plus des consultations habituelles et du dépistage
anonyme et gratuit du VIH, le centre médico-social
accueille chaque mois les permanences
suivantes :
>> pédopsychiatre,
>> psychologues enfants et adultes,
>> assistantes sociales,
>> aide médicale,
>> orthophoniste,
>> diététicienne,
>> DECLIC,
>> CASADO (Centre d’Accueil et de Soins pour
Adolescents, rendez-vous au 25 52 33),
>> sevrage tabagique,
>> sophrologue.

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 décentralisées
à Bangou

Chaque 1er mercredi du mois (consultation médicale et
infirmière).

Ateliers
« Échanges pour
bébé sur le tapis »
Le centre médicosocial de Païta organise une fois par
mois un atelier gratuit « Échanges pour bébé sur le
tapis », ouvert aux parents et futurs parents. Mercredi
matin, de 8h15 à 10h, sur inscription.
Prochains rendez-vous, les mercredis :
>> 4 novembre : « bébés lecteurs »
>> 25 novembre : « les premiers mots de bébé »

DECLIC, consultation Jeunes
usagers

Cannabis, alcool,
tabac… Besoin de
conseils, d’aide ? Tu as
entre 12 et 25 ans et tu
souhaites faire le point
sur ta consommation ?
DECLIC propose des
entretiens
confidentiels et
gratuits sur rendezvous.

Prochaines permanences :
>> les mercredis 4 novembre (infirmière seule pour
cette date) et 2 décembre, de 8h30 à 11h.
Renseignements auprès du secrétariat du centre médicosocial ou au 35 31 18 pour prendre un rendez-vous.
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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

6

• 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
Sabrina Dulout..........................................................................86 08 11
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

SOS écoute
Solitude, addiction,
détresse, violence,
sexualité…

Cette année, le Challenge Michelet a eu lieu du 11 au 17 octobre sur
la commune de Touho, avec 22 délégations regroupant 264 jeunes et
66 animateurs. La commune de Païta était représentée par deux
délégations encadré chacune d’elles par 3 animateurs : 12 jeunes de
Scheffleras et 16 du secteur de La Tamoa.
Pendant la semaine du Challenge, les jeunes ont pu s’essayer au
football, au volleyball, au beach volley et même au cricket traditionnel.
D’autres activités ont été mises en place telles que la randonnée
pédestre à travers la forêt et la mangrove, la plantation de
palétuviers, le tri sélectif ou encore la préparation du pain au four
à bois…
Cette opération a pour objectif de contribuer au bien-être et à la
socialisation des adolescents par une offre d’activités sportives et de
loisirs. L’occasion aussi de promouvoir des valeurs telles que
l'échange, la solidarité et le vivre ensemble, et de favoriser la
responsabilisation et l’émancipation des jeunes par une immersion
en tribu.

Tél. : 05 30 30 7j/7 de 9 h à 21 h.

luttONS
contre
l'homophobie

ROMAIN, 18 ANS.
CHASSÉ DU DOMICILE FAMILIAL.
PARCE QU'IL EST HOMOSEXUEL.

LUTTONS ENS
CONTRE L’HO EMBLE
MOPHOBIE

AIDEZ-NOUS

POU

www.le-refuR LES AIDER
ge.org
Association

reconnue d’utilité

Source : Shutterstock © Djslavic - La conception et la réalisation de cette campagne sont offertes par l’agence

Des jeunes de Païta
au Challenge Michelet
haque année, le Challenge Michelet regroupe de nombreux jeunes
C
de chaque commune autour d’activités sportives et de loisirs. 28
jeunes de Païta étaient de la partie…

un accueil d’écoute téléphonique
anonyme et gratuit existe pour parler sans
tabou. Des écoutants sont présents tous
les jours au bout du fil pour écouter,
parler, soutenir ou orienter sans jugement.

publique

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
ET SOCIAL DES JEUNES VICTIMES D’HOMOPHOBIE

Campagne de soutien au « Refuge » :
hébergement
temporaire
et
accompagnement psychologique et
social
des
jeunes
victimes
d'homophobie.
Contact : contact@le-refuge.org

POUR NOUS CONTACTER : CONTACT@LE-REFUGE.ORG

235 enfants dans
les centres en octobre
Les lycées Anova et Jean XXIII ont accueilli les centres de loisirs des
dernières vacances d’octobre, organisé respectivement par l’organisme
Pasport et l’Acaf.
Le premier s’adressait aux enfants âgés de 6 à 12 ans avec pour thème le
continent européen. Et si le sport a dominé l’ensemble des activités, les 125
jeunes vacanciers ont aussi visité l’exposition des dinosaures et assisté à la
Coupe du monde de pétanque à l’Arène du Sud.
À Jean XXIII, 110 enfants de 3 ans à 12 ans ont quant à eux été initiés à la
danse de rue, aux activités de sports de rues, aux parcours de motricité et
à des sorties découvertes. Sans oublier le Tour cycliste de NouvelleCalédonie à l’Arène du Sud !

• 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Éloïse Caverot ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frédérique Sort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maude Villard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Micheline Camille et Geneviève Panot  . . . . . . .

50 27 61
71 34 87
81 81 51
72 19 36
78 03 79

• Ostéopathe :
Clément Charbonnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 54 65
• Pharmacies :
Pharmacie de Païta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie de Savannah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie de Tontouta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie Les Tulipiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Pédicure podologue :
Chloé Lombardet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 31 81
• Psychothérapeutes :
Danièle Edo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12 62
Fanélie Boucharlat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 47 21
Stéphanie Milon-Sabatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 44 33
• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julia Tudare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mélissa Levy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mireille Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Sophrologues – Pédagogues :
Mélanie Wirti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 78 53
Mickaëla Chevalier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 70 58

Endrick Komedji, de la tribu de Saint-Laurent, a bénéficié de l’aide de l’Opal
pour réaliser des travaux d’amélioration à leur domicile.
Rappelons que 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.
Renseignements au 28 58 28.
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Des travaux aidés
à la tribu de Saint-Laurent
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ZO O M S U R …
Pour réaliser ses missions, le SIGN s’appuie sur une équipe administrative et technique de 28 agents.

LE NÉOBUS
OUI MAIS…
ar le biais du maire Harold Martin,
Pprojet
Païta a fait entendre sa voix sur le
Néobus, le mois dernier au
Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Néobus, c’est ce projet de transport en commun dont le déplacement
s’effectuera sur une voie qui lui sera réservée : plus de bouchon,
plus de lenteur ni d’incertitude, un vrai confort pour
les passagers.
Le secteur situé entre Païta et le Médipôle n'est pas suffisamment
congestionné pour justifier actuellement une desserte par un
transport en commun en site propre. Les véhicules sur cette section
tourneraient à vide tout en rallongeant la durée du parcours et les
coûts d'exploitation.
La possibilité de desservir Païta sera réexaminée le jour où ce
secteur viendra à être urbanisé.
Cependant, il est prévu que les habitants de Païta puissent se
connecter à Néobus au moyen d’un parc relais installé sur la
commune et d’une ligne express.
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« Pour le projet Néobus
mais contre cette taxe injuste ! »

Alors que Néobus termine la phase de concertation publique de son
projet final, le Congrès a voté en septembre une nouvelle taxe sur
le diesel afin de financer en partie le chantier, d’un coût estimé à 20
milliards de francs. Ce qui a fait bondir le maire de Païta : « On va
demander aux habitants de payer 4,50 F le litre de gazole. C’est
inadmissible ! D’abord parce que le gazole sert prioritairement aux
entreprises. Les entreprises de Païta roulent peut-être plus que
celles de Nouméa. Ensuite parce que plus vous vous éloignez,
moins vous êtes concernés par le Néobus. Et plus vous allez payer.
Celui qui habite au Mont-Mou, qui fait la route tous les jours, il ne
va pas prendre le Néobus, mais il va payer. »
Et Harold Martin de conclure : « Ici, à Païta, nous sommes pour le
projet Néobus mais contre cette taxe injuste ! »
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Païta à la tête
du Grand Nouméa
e premier adjoint au maire de Païta, Willy Gatuhau, est devenu le
LL’occasion
président du SIGN, le Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa.
de revenir sur cette structure au service des quatre
communes de l’agglomération : Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta.

En 2006, pour faire face au développement urbain très
rapide de l’agglomération, les quatre communes du
Grand Nouméa – Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta
– décident de mettre en place une institution capable
d’élaborer puis de mettre en œuvre un projet
d’agglomération global et concerté, qui permettra de
préparer l’avenir.
Le SIGN, Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa,
est né !

« C'est une réponse concrète à des évolutions
auxquelles les communes, seules,
ne peuvent plus faire face. »
L’institution s’étoffe peu à peu au fur et à mesure des
besoins et des moyens des communes membres.
Aujourd’hui, pas moins de sept missions lui sont dévolues
(lire encadré), dont notamment l’aménagement urbain,
l’approvisionnement en eau, le traitement des ordures
ménagères et la fourrière communale…
Le 29 septembre dernier, le premier adjoint au maire de
Païta, Willy Gatuhau, est devenu le président du SIGN. Il
succède ainsi au maire de Dumbéa, Georges Naturel, qui
a présidé l’institution pendant cinq ans, et avant lui à celui
de Nouméa, Jean Lèques.
« Je crois beaucoup en l’intercommunalité, explique le
nouveau président. C'est une réponse concrète à des
évolutions auxquelles les communes, seules, ne peuvent
plus faire face. Je pense au déplacement des populations,
au traitement et la valorisation des déchets, à
l’alimentation en eau… Alors qu’aujourd’hui les mairies
voient leurs recettes stagner et leurs dépenses augmenter,
la solution est inévitablement dans la mutualisation de
leurs moyens. De quoi répondre efficacement aux
enjeux … »
D’autres dossiers attendent le nouveau président du SIGN
et ses collègues de l’agglomération, comme la création
d’un cimetière intercommunal, le renforcement de
l’intercommunalité des centres de secours et d’incendie
et la réhabilitation du quartier de Saint-Quentin…

Le nouveau bureau du sIGN
Président :
Willy Gatuhau (Païta)
1er vice-président :
Jean-Pierre Delrieu
(Nouméa)
2e vice-président :
Georges Naturel (Dumbéa)
3e vice-président : Florent
Perrin (Mont-Dore)
4e vice-président : Marc Zeisel (Nouméa)
5e vice-président : Gérard Piolet (Dumbéa)

Ci-dessus : Visite fin mai de l’Installation de stockage
des déchets de Gadji (ISD) par des élus et des agents
des mairies de l’agglomération.

Ci-dessous : La fourrière intercommunale, premier
équipement de l’agglomération du Grand Nouméa,
construit et géré par le Syndicat Intercommunal du
Grand Nouméa (SIGN), a été inaugurée en novembre
2010 par les quatre maires de l’époque.

ZO O M S U R …

Fête du bœuf 2015 !
Dimanche 8 novembre

C

Demandez le

programme !
À ne pas
manqueR…
et puis
c’est tout !

>> 9h00 : ouverture officielle
>> 9h30 : baignade d’un troupeau
>> 10h00 : dépeçage d’un veau à l’ancienne
(marquage, castration)
>> 10h30 : country show
>> 11h00 : dégustation d’animelles de veau
>> 11h15 : jeux équestres
>> 12h00 : dégustation du bœuf à la broche avec
les haricots Païta
>> 12h30 : concours du plus gros mangeur
d’animelles
>> 13h30 : ouverture du rodéo avec spectacle.

Toute la journée
>> Visite de la villa musée, attractions foraines,
tours d’hélicoptères, exposition de voitures
anciennes…
>> Stands
>> Restauration, produits locaux, artisanat,
marchés, plantes vertes...
>> Country show
>> Kerry Kennedy et Double Barret (Australie) et
groupes locaux…
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’est le rendez-vous incontournable de l’année, un des plus populaires
de Nouvelle-Calédonie : la Fête du Bœuf version 2015 est programmée
pour le dimanche 8 novembre, sur le traditionnel site de la villa musée !
Stands multiples, animations variées et du bœuf à toutes les sauces, il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges !!!
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loisirs
&
culture

au dock socioculturel
JUSQU’AU SAMEDI 7 NOVEMBRE
>> EXPOSITION

« S8.6.2 - Mes jours ne sont pas
comme les vôtres »

VENDREDI 13 NOVEMBRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

>> PROJECTIONS

>> spectacles et expositions

Sixième Tour Eurochannel
de Courts-Métrages
Le Tour Eurochannel de Courts-Métrages est de retour pour sa
sixième édition, avec un thème inédit : la Jeunesse en Europe.
Cet évènement invite les spectateurs à voyager dans toute
l’Europe grâce aux courts-métrages proposés par de jeunes
réalisateurs en devenir. Toutes les grandes régions européennes
sont représentées – les courts sont disponibles en langue
originale sous-titrée.
Le DSU, en partenariat avec le centre médicosocial de Païta,
organise une exposition autour des photos de l’artiste Anouck
Taurua, afin de sensibiliser le public à la problématique du
suicide des jeunes.
Entrée libre. Exposition dans l’allée centrale du Dock.

Tremplin des tremplins !
Le tremplin des tremplins est le dernier des trois tremplins
destinés à la jeunesse pour l’année 2015. Cette manifestation
offre l’opportunité aux élèves des ateliers socioculturels du Dock
de se produire sur scène ainsi que d’exposer leurs travaux
réalisés durant l’année sur le thème de la case commune.

Au programme : Ronaldo de Jan Mettler et Jan-Eric Mack, Le
séducteur de Steffen Weinert, La nageuse de Gabrielè Urbonaitè,
Le son des gens de Simon Fitzmaurice, À travers toi de Lucette
Braune, Jeune demoiselle d’Igor Mirkovic, Drôle de guerre de
Simon Panay, Le chat dans le sac de Nils Skapãns.
Tarifs : 500 F (tarifs réduits : 250 F).
À partir de 19h, au Dock.

L’entrée est libre et les animations gratuites, dans la limite
des places disponibles.
De 13h30 à 17h, au Dock.

DU JEUDI 12 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE
>> EXPOSITION

Jeudi 26 NOVEMBRE

Carrefour des Arts

>> MUSIQUE ET DANSE

Audition de l’école
de musique de Païta

« Carrefour des arts » est le titre d’une exposition collective
de travaux réalisés tout au long de l’année par les élèves des
écoles publiques et privées de la commune.

Les élèves de l’antenne de Païta du Conservatoire de musique et
de danse de la Nouvelle-Calédonie présentent leur travail de
l’année. L’occasion pour eux de se familiariser avec la scène et
de jouer en public.
Entrée libre. À partir de 18h, au Dock.

Point d’orgue d’une année de création au sein des classes,
cette action permet de rassembler les établissements
scolaires de Païta dans un lieu unique et valorisant.
Le Carrefour des arts s’articule autour d’une exposition des
différents travaux d’arts plastiques et d’un spectacle mêlant
différents arts visuels.
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Entrée libre au Dock socioculturel.

à l'arène du sud
Mercredi 2 décembre

Vendredi 4 décembre

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre

>> MUSIQUE

>> CONCERT

>> SPECTACLES

UB40 en concert !
Après leur passage en 2006 où ils
avaient assuré deux dates
complètes au Centre culturel
Tjibaou, laissant un souvenir
inoubliable à leurs fans du Caillou,
le groupe mythique UB40 sera de
retour en Nouvelle-Calédonie le
mercredi 2 décembre prochain
pour interpréter tous leurs tubes !
Ils profitent de leur passage en
Australie (où une douzaine de dates est déjà prévue) pour
venir saluer à nouveau leur public calédonien.
Réservations sur tickets.nc.
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Renseignements au 46 70 70.

Sister Phumi et
Lucky Dube Band
Préparez-vous à une grande
soirée reggae à l'Arène du Sud, le
4 décembre prochain ! Le groupe
de Lucky Dube, emmené par le
fils du défunt chanteur, viendra
animer l'Arène du Sud, ainsi que
la chanteuse africaine Sister
Phumi...
Réservations sur tickets.nc.

Les
écoles
en fêtes

Comme tous les
mois de
décembre, les
écoles
présentent leurs spectacles de fin d’année aux parents et
amis. Le détail de la programmation bientôt sur le site
www.paita.nc, sur Facebook et dans le prochain programme
culturel de la Ville.

nouveautés
de la médiathèque

Vendredi 11 décembre
>> THÉÂTRE

« Les Belles Sœurs »

REVUES, livres...

Pièce à succès d’Éric Assous, jouée par la Compagnie du Soleil et
mise en scène par Marie-Anne Komornicki, avec Annie Fagino,
Michèle Courtot, Manuella Santana, Pierrette Mercadel, Christine
Dislaire, Michel Barre, Luc Deborde, Frédéric Cesa...
L’histoire : Francky, la quarantaine a invité ses deux frères et leurs
épouses dans la maison de banlieue où il vient d’emménager avec
sa femme Nicole. Cette dernière a pris l’initiative d’inviter également
Talia, la secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme
sème le trouble et l’inquiétude des trois frères. Yvan, l’avocat, l’a
défendue dans une affaire de harcèlement, et David, le dentiste, lui
a soigné les dents. Les belles sœurs soupçonnent leurs époux de les
avoir trompées avec Talia. Lorsque tout le monde est réuni, Nicole annonce qu’elle est enceinte, ce qui
ne semble pas réjouir le futur père. L’ambiance s’alourdit lorsque Talia déclare avoir avorté suite à une
relation avec un homme marié. Le dîner de famille vire au jeu de massacre.
À partir de 19h, au Dock. Tout Public.

Rendez-vous de la médiathèque
Bébés lecteurs
vendredis 6 et 20 novembre,
de 9h à 10h

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.
Animation & Informations :
Julie Perrochaud au 92 93 81.

GOÛTER PHILO
Mercredi 25 novembre
de 15h30 à 16h30

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.
Pour les enfants allant du CP au CM2.  
Inscription gratuite :
contactez Julie Perrochaud au 92 93 81.
Informations : Médiathèque de Païta au 35 21 82.

>> Revue adulte
-- Paris Match : "Accueillez-nous" le grand défi de
l'Europe
-- Terre Sauvage : Italie, même la nature est belle...
-- Science et Vie : Cœur, les nouveaux miracles de la
chirurgie
-- Nouvel Observateur : La drogue au travail
(cannabis, médicaments, cocaïne...)
>> Revue jeunesse
-- Wakou : Malin comme un dauphin ?
-- Zazouille : Même pas peur !
-- Okapi : Ados en scène (comédie, danse, impro...
ils cartonnent !)
-- Science et vie junior : Peut-on trouver mieux que la
Terre ?
>> Documentaire adulte
-- Métamorphose de l’âme et ses symboles,
Carl-Gustav Jung
-- Les visiteurs du château Hagen, Joël Paul
-- Hippocrate aux enfers, Michel Cymes
-- Le guide de la permaculture, Carine Mayo
>> Documentaire jeunesse
-- Au cœur de l’Afrique, Bernard Nantet
-- 100 infos à connaître : L’archéologie, John Farndon
-- Oh ! : L’espace, Carole Stott
-- Merveilles de Musées, Élisabeth Dumont-Le Cornec
>> Album jeunesse
-- Les Minions : Vive le roi Bob !, Lucy Rosen
-- Le papillon bleu, Sueli Menezes
-- L’herbier des Fées, Sébastien Perez
-- Madame Butterfly, Benjamin Lacombe
>> Roman adulte
-- Le poète, Michaël Connelly
-- Le teinturier de la lune, Violette Cabesos
-- Trahison, Pierre Bellemare
-- Un père pour mes rêves, Alan Duff
>> Roman jeunesse
-- Cachée, P. C. et Kristin Cast
-- Révélée, P. C. et Kristin Cast
-- Conquise, Ally Condie
-- Eoha et le collier des Dieux, Alison Goodman

Noël à la médiathèque !
Mercredi 2 décembre de 9h à 17h
>> Diffusion du dessin animé 14 histoires étoilées pour Noël, à partir
de 14h30 ;
>> Animation autour de Noël avec Julie Perrochaud, à partir de 13h00 ;
>> Distribution de chocolats et boissons ;
>> Exposition d’ouvrages jeunesse sur le thème de Noël !

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.

Les tarifs

Fermeture
annuelle
La médiathèque municipale ainsi
que l’annexe médiathèque de
Tontouta seront exceptionnellement
fermées au public
pour cause d’inventaire
du mardi 22 décembre 2015
au samedi 30 janvier 2016
inclus.

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.

>> Fiction adulte
-- L’avare, Louis De Funès et Jean Girault
-- Out of Africa, Sydney Pollack
-- Le processus « ado » au cœur de l’intervention, Alain
et Richard Bouvarel
-- In democracy we trust, Jean-Pierre Garrabos
>> Film d’animation jeunesse
-- Looney Tunes : Les meilleures aventures de Bugs
Bunny, Chuck Jones
-- Kirikou et les hommes et les femmes, Michel
Ocelot
-- Cat’s Eye : série intégrale, Yoshio Takeuchi
-- Arise Ghost in the shell : Ghost whispers (border
2), Kazuchika Kise

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 réduit 50 % : 250 F par jour
>> Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.
Réservé en priorité aux adhérents.
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Des joueuses
de Païta aux Tonga

Aïkido : remise de ceintures

En présence de Jean Kromopawiro, adjoint au maire chargé du sport, et de Jean-Paul Cureau, adjoint au chef de service
des sports de la commune, le club Païta arts martiaux-aïkido a procédé à une cérémonie de remise de médailles et de
ceintures, le 8 octobre dernier.

La sélection féminine des U20 de Nouvelle-Calédonie s’est envolée fin
septembre pour les Iles Tonga, dans le cadre des qualifications pour la
coupe du monde. La section football de l’OMS Païta était représentée par
8 jeunes filles, bravo à elles !

Des judokas
chez les Kiwis

En octobre, une dizaine de judokas du Kaju Païta, âgés de 10 à 15 ans,
sont partis en Nouvelle-Zélande pour dix jours de stage et d’échanges.
Une belle récompense pour ces jeunes assidus et réguliers, tant à
l’entraînement que lors des compétitions tout au long de l’année.

Le Tour cycliste
à Païta

L

e 23 octobre, le Tour Air
France de NouvelleCalédonie a fait étape à Païta.
La course s’est déroulée sur un trajet aller-retour
entre l’Arène du Sud et la mairie, à couvrir huit fois
de suite, soit près de 80 kilomètres…
Pendant ce temps, et durant toute la matinée, la
caravane du Tour était installée à l’Arène, avec un
plateau concert et de multiples animations pour le
plus grand plaisir du public.

Graines de championnes !
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Félicitations aux filles de Païta qui ont gagné contre l’équipe de l’Entente du Sud, de Yaté, par 13 buts à 1, à
l’occasion du championnat de Nouvelle-Calédonie des moins de 16 ans (U16).
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Le podium de la compétition : France, Thaïlande, Malaisie.

Païta, capitale mondiale
de la pétanque
endant trois jours, la commune
Pdesa accueilli
la Coupe du monde
confédérations, réunissant
quelques-unes des meilleures
équipes de la planète. Une
première pour l’Océanie et pour
l’Arène du Sud qui s’est
transformée en boulodrome
géant. Retour en images…

Les épreuves de doublettes, de triplettes et de tirs de précision ont
émaillé les trois jours de compétition, retransmises en direct
pendant trois heures tous les jours sur NC1ère !

Les enfants des centres de vacances ont profité de l’événement
pour assister aux phases de poules, le jeudi et le vendredi…

randon Meaou : de Païta à Mooréa
Brandon Meaou, footballeur dans l’équipe U19 de l’OMS Païta, s’est envolé
début septembre pour la Polynésie Française.

En 2012, il fait partie de la sélection calédonienne U20 pour participer à la
qualification de la coupe du Monde et confirme de jour en jour une
progression remarquable et surtout remarquée par les clubs tahitiens.
Des performances footballistiques qui lui permettent en 2015 de signer un
contrat semi-professionnel d’une durée de 3 ans avec le club de l’AS
Temanava, à Mooréa.
Bon vent Brandon !

Rencontre de jeunes archers à Païta
Le 12 septembre dernier, près d’une cinquantaine de jeunes archers de different clubs de Nouvelle-Calédonie se sont
retrouvés pour une competition en plein air, organisée par les Archers de Païta sur le terrain de tir à l’arc de la commune.

L’Arène du Sud transformée en boulodrome géant – et couvert –
pendant tout le temps de la compétition. Une première pour le site
de Païta !

Programme Sportif
Tous les samedis et dimanches
jusqu’au 13 décembre
>> Championnats féminins et jeunes de football, au stade municipal,
le samedi en journée et le matin du dimanche, organisés par le comité
provincial sud de football.

Samedi 7 novembre
>> Short Track avec nocturne, organisé par le club Moto Max, à l'Arène
du Sud.

Samedi 14 novembre
>> Compétition de karaté, organisé par le comité régional, à l'Arène
du Sud.

Dimanche 15 novembre
>> Tir à l’arc, championnat de tir en campagne organisé par les
Archers de Païta, sur le terrain de ball-trap.

vendredi 27 novembre
>> Rugby, finale provinciale et Ultimate USEP de la 6e
circonscription, au stade municipal, à partir de 8h.

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
>> Super Motard, organisé par le club Moto Max, à l'Arène du Sud.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
>> Tir à l’arc, championnat de tir en salle organisé par les Archers de
Païta, à l'Arène du Sud.
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Licencié à Païta depuis 2010, Brandon a commencé en qualité de défenseur
gauche avant de découvrir le poste de milieu gauche où ses qualités de
technicien, balle au pied, et surtout de percussion lui ont donné le surnom
de « la pieuvre ».

13

A m é nagement
U R BA I N

Le plateau sportif de
l’école Ohlen inauguré !
Le plateau sportif à proximité de l’école Heinrich-Ohlen, qui surplombe
la place du village, a été inauguré le 9 septembre dernier. L’occasion
d’une belle matinée avec les élèves de l’école et les premiers cours
d’EPS sur le terrain ! Le coût global de l’équipement s’élève à un peu
plus de 51 millions de francs.

Des travaux d’amélioration
pour mieux accueillir le public
our mieux répondre à la demande des
Plocaux.
administrés, la mairie de Païta étend ses
Pendant la durée des travaux, deux
entrées distinctes ont été mises en place pour
limiter les désagréments. Un accès pour l’état
civil, par l’entrée principale du bâtiment, et un
accès au guichet des paiements, à l’arrière.

L’accès au guichet des paiements
(à l’arrière)

Il s’agit des paiements :
>> scolaires : garderie, transports scolaire primaire, cantine ;
>> funéraires : concession, salle de veille, caisson réfrigéré… ;
>> enlèvement des ordures ménagères ;
>> divers : emplacement taxis, marchands ambulants, vente de fleurs…

L’accès à l’état civil (à l’avant)

Il s’agit des formalités à accomplir au service Population :
>> État civil de droit commun ou coutumier :
-- établissement des actes de naissance, reconnaissance, mariage,
décès, et les mentions marginales de divorces, modifications de
l’état civil… ;
-- célébration de mariage et de baptême civil ;
-- délivrance des copies de ces actes ;
-- duplicata de livret de famille ;
-- légalisation de signature : hébergement, attestation d’accueil pour
étrangers, déclaration de perte, procuration, autorisation de sortie
de mineurs de la Nouvelle-Calédonie… ;
-- certification à l’original de documents pour pays étrangers ;
>> service national : recensement des jeunes de 16 à 25 ans ;
>> passeports biométriques et cartes nationales d’identité : 1ère
demande, renouvellement, perte… ;
>> élections : inscriptions sur listes générales et/ou spéciales… ;
>> taxis : transferts de titulaire, demande d’autorisation d’exercer,
remplacement de véhicule… ;
>> débits de boissons alcoolisées : ouverture, transfert de nom,
gérance… ;
>> panneaux publicitaires, marchands ambulants…
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Le parking de la
mairie prend forme
Rappelons qu’afin de libérer les 38 places disponibles devant la mairie
de Païta, la commune est en train de réaliser un parking spécial de 55
places pour les agents municipaux. En fin d’année, les administrés
pourront ainsi bénéficier de nombreuses places disponibles devant la
mairie, même lors des jours de fortes affluences (inscriptions scolaires,
mariages...)

>> Dans l'aile nord, environ 120 m2
supplémentaires seront dédiés
au service de l’état civil ;
deux nouvelles stations de
recueil
des
données
biométriques seront installées.
Une salle spécifique sera
dédiée aux rendez-vous
concernant les procédures
d'état civil nécessitant de
l'intimité.
>> Enfin, une salle sera disponible
pour
accueillir
les
permanences des structures
partenaires
(Maison de
l’Habitat, aides sociales,
enquêtes publiques, etc.).
>> Dans l'aile sud, cinq nouveaux
bureaux seront installés et les
locaux existants seront
réaménagés. Il est également
prévu l'amélioration de
l'isolation phonique des
bureaux existants ainsi que du
couloir.

entrée (à l'arrière)

au service Paiements

MAIRIE
DE PAITA

entrée (à l'avant)
au service
Population
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4 mois de
travaux

à noter …

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 se sont pas encore fait recenser,
doivent également se présenter à la mairie de leur domicile pour
régulariser leur situation.

Carnet Blanc
Samonda Tagatamanogi
et Franck Kilama
se sont mariés le 18 septembre.

Olivia Catherine
et Styve Domergue
se sont mariés le 16 octobre.

Interdiction
de faire du feu
a majorité des feux de forêt sur la commune est due aux activités
Linconscience,
humaines (écobuage, dépotoirs sauvages, pratiques de chasse,
malveillance et pyromanie).
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 !
Flashez moi et likez

La mairie de Païta sur Facebook !
Mairie ville Païta officiel

Graziella Ulm
et Marjono Liwon
se sont mariés le 3 octobre.

Christel Ludeau-Barriere
et Gaël La Barre
se sont mariés le 16 octobre.

Angela Sastroatmo
et Jean-Marc Pourcelot
se sont mariés le 23 octobre.

Corinne Moemataku
et Michel Streiff
se sont mariés le 23 octobre.

Christiane Païta
et Rodrigue Marengo
se sont mariés à la tribu de
Saint-Laurent le 23 octobre.

R

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.Païta.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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Hautugaki Fuluhea
et Ludovic Marsoep
se sont mariés le 23 septembre.

estez connecté avec votre mairie : informations
culturelles, sportives, administratives, alertes…
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Tous les samedis et dimanches
jusqu’au 13 décembre
>> Championnats féminins et jeunes de
football, au stade municipal, le samedi en
journée et le matin du dimanche, organisés
par le comité provincial sud de football.

Jusqu’au samedi 7 novembre

Samedi 14 novembre

Mercredi 2 décembre

>> Compétition de karaté, organisé par le
comité régional, à l'Arène du Sud.

>> UB40 en concert, à l'Arène du Sud.
>> Noël à la médiathèque à partir de 13h00.

Dimanche 15 novembre

Vendredi 4 décembre

>> Tir à l’arc, championnat de tir en campagne organisé par les Archers de Païta,
sur le terrain de ball-trap.

>> Concert de Sister Phumi et Lucky Dube
Band à l’Arène du Sud.

>> Exposition « S8.6.2 - Mes jours ne sont
pas comme les vôtres », de l'artiste
Anouck Taura, au Dock socioculturel.

vendredi 20 novembre

vendredi
6 novembre

>> Bébé lecteurs, à la médiathèque, de 9h
à 10h.

>> Tir à l’arc, championnat de tir en salle
organisé par les Archers de Païta, à l'Arène
du Sud.

mercredi 25 novembre

Du lundi 7 au vendredi 11 décembre

>> Bébé lecteurs,
à la médiathèque,
de 9h à 10h.

Médiathèque
de Païta

U
O

D
G

H
J

B
V

ANIMATIONS

Dates
E
C

A

• 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
Jessé Selui.............................. 80 01 29
Safeti Tokotuu......................... 79 30 44

NOVEMBRE/DÉCEMBRE

T

Renseignement : 35.44.04
Site : www.paita.nc
Mairie ville Païta officiel

Vendredi 2 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 6 novembre
Vendredi 20 novembre

P
L

de 9h à 10h
F K W
N R

ENTRÉE LIBRE

Samedi 7 novembre
>> Short Track avec nocturne, organisé par
le club Moto Max, à l'Arène du Sud.

Dimanche 8 novembre
>> Fête du Bœuf 2015, sur le site de la villa
musée.

Du jeudi 12 au samedi 21 novembre
>> Carrefour des Arts au Dock socioculturel.

Vendredi 13 novembre
>> Cinéma avec le Sixième Tour
Eurochannel de Courts-Métrages, à
partir de 19h au Dock socioculturel.

>> Tremplin
des
tremplins au Dock
socioculturel.
>> Goûters philo, à la
médiathèque, de 15h30
à 16h30.

…verts

>> Spectacles de fin d’année des écoles
à l’Arène du Sud.

Vendredi 11 décembre
>> Théâtre Les Belles Sœurs à partir de
19h, au Dock.

Jeudi 26 NOVEMBRE
>> Audition de l’école de musique de
Païta, au Dock socioculturel.

vendredi 27 novembre
>> Rugby, finale provinciale et Ultimate
USEP de la 6e circonscription, au stade
municipal, à partir de 8h.

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
>> Super Motard, organisé par le club Moto
Max, à l'Arène du Sud.

Collecte des déchets…
>> Secteur 1 (Savannah, Savannah-surMer, Katiramona, Gadji, Ziza, Zico,
Mont-Mou, Village) : Jusqu'au
dimanche 1er novembre
>> Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa,
Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé,
Ta m o a )
:
Du lundi 2 au dimanche 8 novembre
>> Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage,
Littoral) : Du lundi 9 au dimanche 15
novembre

Samedi 5 et dimanche 6 décembre

…encombrants

>> Secteur 1 : Fin janvier 2016
>> Secteur 2 : Février 2016
>> Secteur 3 : Février 2016

…ménagers

La collecte a lieu deux fois par semaine,
de 6h à 18h. Numéro vert, 050 055.

Jeudi 24
décembre
>> Noël,
après-midi
festive
place du
village !

24 décembre

Noël à Païta

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.
Renseignements au 35 21 25
et sur www.Païta.nc
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