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Concours du plus beau jardin  

à Tontouta, Fête des voisins  
à Savannah, animations 

diverses au village, marchés et 
tournois sportifs en tribus,  

Fête de la musique à l’Arène 
du Sud… la commune vit  

et s’anime au gré des envies  
et des idées.  

Ça bouge à Païta !

Le Maire, Harold Martin
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|lA FêtE dE lA mUSiqUE

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

  le mois de l’enviRonnement   le spoRt à l'école ! 
merci à nos partenaires :
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www.Païta.nc     Mairie ville Païta officiel 



Deux cents voisins en fête  : fin mai, les habitants de Savannah célébraient en nombre et dans la 
bonne humeur la Fête des voisins. L’occasion de faire connaissance et de planter un arbre pour 

marquer l’événement.
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RETOUR SUR…

 lE 18-JUin rEmÉmorÉ
Une cérémonie officielle a été organisée pour commémorer l’appel du 
Général de Gaule, en présence des autorités civiles et militaires.

 ActE coUtUmiEr
Une parcelle de terres coutumières au lieu-dit « Nasibwé » a été mise 
à disposition de la commune par les autorités coutumières concernées 
pour l’installation d’un réservoir d’eau potable qui doit renforcer le 
réseau de distribution en eau potable des tribus de Ndé et Naniouni. 
La signature de l’acte a eu lieu en mairie, le 31 mai dernier.

 FêtE pAtronAlE  
dE lA pAroiSSE
Le 5 juin, les paroissiens étaient venus célébrer le saint patron de la 
paroisse Sacré Cœur de Païta. L’archevêque, Monseigneur Calvet, 
accompagné du Père Jean-Patrick Calléga, ont commencé 
cette journée par l’ouverture de la Porte Sainte, suivie de la messe. 

 lA VictoirE 
commÉmorÉE
Un hommage particulier a été rendu le 7 mai à l’occasion de la Victoire de 
1945. Lors de la cérémonie officielle du dépôt de gerbes, des élèves de la 
toute première promotion de la classe défense du collège Gabriel-Païta ont 
lu des extraits de textes militaires. Le devoir de mémoire est ainsi respecté.

 copinAdE
Des retrouvailles après plus de 

40 ans… 
Voilà ce qu’a décidé une ancienne bande de copains qui 
ont passé leur enfance à Tontouta, à l’époque des demi-
lunes américaines. Ce 21 mai restera pour eux une 
journée inoubliable, riche en émotions et… en souvenirs !

 toUriSmE lUdiqUE
Le 21 mai dernier, les 32 équipes inscrites à la seconde 
édition des Trésors du Sud du Grand Nouméa ont 
parcouru la commune, de Tontouta jusqu’au village, à la 
recherche d’indices perdus… 
Ça fait tout de même 106 adultes et une vingtaine 
d’enfants qui ont pu découvrir ou redécouvrir quelques 
facettes de Païta !



 FormAtion  
chEz lES pompiErS
Courant juin, une formation de chef d’équipe 
s’est tenue au centre de secours de Païta 
sous l’égide de la direction de la sécurité 
civile. Neuf sapeurs-pompiers de la commune 
qui occupaient les fonctions d’équipier 
depuis au moins trois ans ont bénéficié de 
cette formation.
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mERcREdI 13 JUILLET

  FêtE   
nAtionAlE !
Organisée par le comité des fêtes et la Ville de Païta le 13 juillet sur 
la place du village, la Fête nationale a notamment pour programme un 
grand concours de déguisement sur le thème de la Révolution 
Française pour les enfants  (de 4 à 12 ans). Inscriptions de 17h à 18h.
De nombreux lots à gagner !!!

À LA MédiATHèque 
 > de 14h à 17h :  
atelier ludique et gratuit 
« Création de lampion » 
(tél. : 35 21 82)

Sur LA PLACe  
du viLLAge 

 > À partir de 17h : 
distribution de lampions 

 > 18h : retraite aux 
flambeaux

 > 18h30 : défilé des 
candidats au concours  
et remise de prix  
aux lauréats

 > 19h : feux d’artifice

Animation musicale, manèges, maquillages… 
Gratuit de 17h30 à 19h

SAmEdI 2 JUILLET

  VidE-grEniEr  
AU VillAgE

 > Le prochain vide-grenier est prévu le samedi 2 juillet sur la place 
du village. Inscriptions à la mairie de Païta, du lundi 27 au vendredi 
1er juillet, de 8h à 11h30. .

 > À noter que le vide-grenier suivant est programmé pour le  
samedi 27 août.

Renseignements au 79 30 53

 lA JEUnESSE AU trAVAil
Dans le cadre de son 

adhésion à l’Observatoire 
national de l’action sociale 
(OdAS), la commune, à travers 
sa commission Jeunesse, 
souhaite valoriser la démarche 
des chantiers citoyens portés 
par les jeunes de Païta depuis 
plusieurs années.
Pour ce faire, le projet d’organiser une « Journée Citoyenne » voire une « Semaine Citoyenne » est envisagée d’ici la fin 
de l’année. Afin de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre d’une telle opération, un groupe de travail a été 
constitué avec des volontaires issus de la commission. Ces jeunes se sont rendus sur le terrain durant la matinée du  
15 juin pour prendre connaissance des différents chantiers déjà réalisés et ceux mis en place durant les vacances.
Un calendrier de travail a été défini afin de poursuivre la réflexion sur les idées qui ont germé durant cette visite.

 poUr lE moiS dU pAtrimoinE…
Durant le Mois du patrimoine, la mairie de Païta invite le public à 

imaginer, à rêver du patrimoine d’autrefois à partir de témoignages 
et de contes racontés par les anciens. 

LES SAmEdIS 10 ET 17 SEpTEmbRE, dE 8h à 16h

JoUrnÉES dE dÉcoUVErtES cUltUrEllES En tribU
en septembre, plusieurs événements vous 
attendront dont des journées de découvertes 
culturelles en tribu, mettant à l’honneur une 
spécificité comme la culture du café ou encore la 
pratique de la pêche. Au programme : présentation de 
la coutume, activités artisanales ou culinaires, visites de 
sites, repas en tribu et lecture de contes et mythes...

 > visite à Bangou, samedi 10 septembre,  
de 8h à 16h.

 > visite à N'dé, le samedi 17 septembre,  
de 8h à 16h. 

Inscriptions par courriel à audrey.dang@ville-paita.nc 
ou au 35 28 30.  clôture des inscriptions :  

le mercredi 31 août (jusqu’à 15h30).

pAtrimoinE :  
pArtAgEz VoS SoUVEnirS !
La mairie fait un appel à la population pour enrichir 
le fonds photos et la mémoire de la commune.
Nous avons tous des histoires, des souvenirs, des 
anecdotes à raconter ou encore des photos et des vidéos 
à partager. Ceux-ci semblent parfois tellement personnels 
qu’on imagine difficilement l’intérêt qu’ils peuvent 
représenter pour une institution comme la mairie de 
Païta. Pourtant, un devoir de mémoire s’impose…
C’est pourquoi la mairie souhaite conserver une trace de 
ce qui a été pour compléter le fonds iconographique de 
la commune, retracer des histoires qui, hélas, se perdent 
au fil du temps et ainsi enrichir la mémoire collective  
de Païta...
contact : audrey.dang@ville-paita.nc, tél. : 35 28 30.

Vous pouvez demander à rester anonyme. Il va de soi que 
la collectivité récolte ces témoignages dans un but 
scientifique et patrimonial. 
La cellule Patrimoine de la mairie de Païta se tient à 
votre disposition pour collecter vos témoignages, vos 
photographies d’époque, vos cartes postales, vos 
coupures de presses ou tous documents anciens 
évoquant la vie d’autrefois à Païta. 



dU LUNdI 8 AU VENdREdI 19 AOÛT 

  VAcAncES d’AoÛt
lES cEntrES dE loiSirS 
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.  
Ainsi, du lundi 8 au vendredi 19 août, de 7h à 17h, trois centres de 
loisirs seront ouverts.

 > 3 ans et 9 mois à 6 ans :
Un centre animé par l’Acaf, au lycée Jean XXIII.
 > 3 à 12 ans :
Un centre « Sport attitude » animé par Pasport, au lycée Anova.
 > 6 à 12 ans :
Un centre animé par l’Acaf, au lycée Jean XXIII.

Pour chacun de ces centres, le transport des enfants est assuré 
gratuitement par la mairie de Païta, matin et soir.

Inscriptions :

 > Au dock socioculturel : mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 août, de 
15h30 à 18h.

 > À la mairie annexe de Tontouta : mercredi 3 août de 11h à 14h30.
 > documents à fournir : carnet de santé, attestation de bourse, 
coupon Cafat, certificat médical avec la mention « Apte à pratiquer le 
sport et la vie en collectivité ».

Renseignements :

 > Mairie de Païta : 35 21 18 ou 35 21 14 - www.paita.nc
 > Acaf : 28 15 05 
 > Pasport : 23 32 00 ou 71 33 05
 > dock socioculturel : 35 44 04

StAgES ArtiStiqUES AU docK
Le Dock socioculturel propose également des stages artistiques.  
Lire pages 10-11.

  Un dico poUr rÉUSSir
Depuis 2008, l’opération « un dictionnaire 

à la maison pour ma scolarité primaire » 
est relancée chaque année à Païta. 
L’association Vocabulivre, la Ville de Païta et les associations de parents 
d’élèves offrent ainsi le précieux livre aux 354 élèves de CE1, des 
établissements publics et privés de la commune. La distribution, qui 
s’effectue école par école, a débuté le 23 juin et s’achèvera le 18 juillet.
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  dES liVrES  
dE prix mÉritÉS
Mi-mai, plus de 1 700 livres – romans ou bandes 
dessinées – ont été remis aux élèves des classes 
de CP à la CM2 des huit écoles élémentaires 
publiques et privées de la commune. une action 
municipale pour encourager les enfants à lire et à 
réussir à l’école. 

 JEUNESSE

 En JUin, « c’ÉtAit choc ! »
Les trois centres de Païta ont accueilli près de 250 enfants de 3 à 12 

ans pendant les vacances de juin. 
Au lycée Anova, les activités n’ont pas manqué sur le 
thème de la comédie musicale avec des chants, des 
danses, du théâtre mais aussi du sport et des ateliers 
artistiques. 

Au lycée Jean XXIII, 93 enfants ont vécu en immersion en 
tribu, chaleureusement accueillis à N’Dé (notre photo). 
Initiation à la pêche, à la cuisine, découverte des contes 
et légendes et, bien sûr, nuitées étaient au menu de ces 
deux semaines.

 prochAinES VAcAncES
 > Prochains mercredis sans école :  
les 20 juillet et 3 août. 
(journées pédagogiques ou conseils de cycle) 

 > vacances de la 3e période : du samedi 6 au dimanche 
21 août. 

  dEUx chAmpionS  
dE gÉoSciEncES 2016 !
Concours académique et 

national, les Olympiades de 
géosciences ont été créées en 
2007 par le ministère en charge de 
l'éducation nationale dans le cadre 
de l'année internationale de la 
planète Terre. 
Seuls des élèves volontaires de 1ère S peuvent y participer. L’épreuve dure quatre heures et comporte trois 
exercices accompagnés de nombreux documents à exploiter. 
Les objectifs de ce concours sont de développer le goût des sciences chez les lycéens, de favoriser l’émergence 
d’une nouvelle culture scientifique, de mettre en avant la dimension pluridisciplinaire et de souligner le lien entre 
les géosciences et les métiers associés.

Au lycée Anova
En Nouvelle-Calédonie, cela fait maintenant quatre ans que ces olympiades sont organisées. Le lycée Anova a 
toujours mis un point d’honneur à participer à ce concours et, pour la première fois cette année, il a vu parmi ses 
candidats deux lauréats, Tristan Fornes, (3e) et Clémence Grailles (8e), sur plus de 100 participants ! 
Bravo à tous les deux et au lycée Anova !



 

  pAïtA FAit  
Son mArchÉ !
Désormais, afin de répondre à une 

demande bien réelle des habitants de 
Païta, la mairie, l’association Marché 
Broussard et l’association du marché 
communal « Péako Péaki » se sont 
regroupées pour organiser, un dimanche 
par mois, un grand marché sur le site de 
l’Arène du Sud.

La première édition s’est déroulée le 12 juin 
dernier avec beaucoup de succès. Les stands 
proposent non seulement des fruits et légumes 
mais aussi du poisson et autres produits de la 
mer, de la charcuterie, des confitures et des 
achards, de l’artisanat d’art et des plantes, 
sans oublier la possibilité offerte aux visiteurs 
de se restaurer sur place.
L’organisation de ce marché représente 
aussi une réelle opportunité de 
développement puisqu’elle attire bien au-
delà des limites géographiques de la ville.

Les prochains Marchés Broussards de 
Païta auront lieu les dimanches 24 

juillet, 28 août et 18 septembre.

  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 8h30 à 11h30, 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  
Pour tout renseignement, les services de la CMA sont à votre 
disposition dans leurs locaux de Nouméa ou par téléphone au 28 23 27.

Association pour le droit  
à l’initiative économique 
Renseignements auprès d’Alice Vrac, conseillère 
Tél. : 05 05 55 (numéro gratuit) ou 75 50 58

Initiative Nouvelle-Calédonie
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/

déVELOppEmENT

 écONOmIqUE  
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 Un AnnUAirE 
poUr noS 
EntrEpriSES ! 
Après un semainier 2016 sous le signe 

des entreprises, la ville de Paita 
édite à compter du 4 juillet un annuaire 
des sociétés référencées et installées 
sur la commune.
L’annuaire des métiers, intitulé Nos entreprises ont de la 
valeur, est mis à la disposition des administrés. Disponible 
en version papier à l’accueil de la mairie et à la mairie 
annexe de Tontouta, il sera aussi téléchargeable en 
version numérique sur le site internet www.paita.nc. 
Nos entreprises ont de la valeur et elles ont besoin de 
plus de visibilité dans une période économique difficile 
pour l’ensemble des secteurs d’activité. C’est la raison 
pour laquelle cet annuaire a été constitué et proposé au 
grand public.

Plus de 1 000 entreprises de Païta
Ce nouvel outil regroupe, à ce jour, plus de 1 000 
entreprises, dans des secteurs aussi variés que le 
bâtiment et la construction, la santé, les transports ou 
encore les services. 
Il a vocation à s’étoffer au fil des ans avec l’arrivée de 
nouvelles structures sur la commune,  que ce soit dans les 

zones industrielles et artisanales ou dans les cœurs de 
ville que constituent le centre-ville et Tontouta. 
Il s’agit d’une première édition et des évolutions sont 
d’ores et déjà envisagées pour les années à venir avec 
évidemment une mise à jour régulière des données en 
fonction des mouvements et des éventuelles modifications 
dans les activités proposées par chacun des professionnels 
référencés. 
À moyen terme, il est aussi envisagé d’étoffer les 
informations disponibles pour affiner la localisation des 
entreprises lorsqu’elles disposent de bureaux, de locaux 
commerciaux ou de docks et d’améliorer ainsi la qualité 
du service rendu à nos administrés et même plus 
largement à tous les clients potentiels de ces différentes 
entités. 
Cet outil s’adresse évidement aussi aux professionnels 
qui y trouveront, le cas échéant, des fournisseurs, des 
clients ou des partenaires de proximité.

mERcREdI 27 JUILLET, dE 9h à 11h

  toUrnÉE d’inFormAtion  
dU point ApprEntiSSAgE
Qu’on se le dise… le mercredi 27 juillet, de 9h à 11h30, à l’antenne de la Mij de Païta, 
une présentation sera organisée sur les différentes filières de formation en alternance 
proposées par les Centres de formation des apprentis (CFA) et les démarches à 
effectuer par les candidats.
Ce rendez-vous s’adresse aux jeunes, public scolaire et demandeurs d’emploi, 

âgés de 16 à 25 ans.
Après la présentation, des questions pourront être posées. Pour les candidats qui le souhaitent, un entretien 
individualisé sera possible de même que leur inscription en ligne ainsi que la remise en main propre de leur 
convocation à l’épreuve écrite. 

  prochAinE promo crÉAJEUnES dE l'AdiE
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.

Des réunions d'information sont organisées tous les 
mardis à 8h, dans les locaux de l’Adie à Nouméa. Des 
réunions d'information sur Païta sont possibles, vous 
pouvez prendre contact avec la Mij de Païta.

La prochaine Promo CréaJeunes se déroulera du 25 août au 6 octobre  
(fin de dépôt des candidatures le 12 août).

pour tout renseignement, appelez le numéro gratuit de l’Adie au 05 05 55.

  Un Job dAting rÉUSSi !
Le 18 mai dernier, la MIJ organisait un job dating sur le thème des métiers 
de l’aéroport au Dock socioculturel. Près de 200 personnes sont venues 
découvrir et se renseigner auprès des différentes professions qui 
gravitent autour du site aéroportuaire, tels que les douanes, la direction 
de l’aviation civile, la compagnie aérienne Aircalin, les pompiers, la 
Davar, la police nationale, la CCI…

 
Le rendez-vous de l’information 

RENSEIGNEMENTS – MIJ PAITA 
AU 35.21.15 

Mercredi 27 juillet 
de 9h à 11h30 

À l’antenne MIJ de Paita 

POINT APPRENTISSAGE 

NOS ENTREPRISES

ONT DE LA

VALEUR

COMMERCES / INDUSTRIES / SERVICES
ANNUAIRE 2016



Pour tous renseignements ou rendez-vous, contactez 
le secrétariat du centre médicosocial au 35 31 18 :

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, 
 > gynécologue,
 > 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. 

Consultations décentralisées  
en tribus 
Permanences sur l’ensemble des tribus de la commune, 
selon le planning suivant :
- médecin et infirmière, de 8h30 à 11h30.
- assistante sociale, de 8h30 à 11h. 

 > Bangou (médecin, infirmière et assistante 
sociale) : mercredis 6 juillet et 3 août.

 > Saint-Laurent (médecin et assistante 
sociale) : mercredis 13 juillet et 10 août.

 > Naniouni (assistante sociale) : mercredis 20 
juillet et 17 août.

 > N’dé (assistante sociale) : mercredis 27 juillet 
et 24 août.

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.

Permanences gynécologiques
 > Lundis 4, 18 juillet et 1er août.

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 
rendez-vous. 
Permanences : 

 > les lundi 22, vendredi 26, lundi 29  
et mercredi 31 août.

CASADO 
Centre d’Accueil et de Soins pour Adolescents.  
Rendez-vous au 25 52 33.
Permanences du psychiatre :

 > Mercredis 27 juillet et 31 août.

  AU cEntrE mÉdico-SociAl
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  nUmÉroS SAntÉ SUr pAïtA
• Samu  ................................................................15
• Pompiers  .........................................................18
• Centre médico-social (dispensaire) .... 35 31 18
• SOS écoute. .......................................... 05 30 30
  (appel anonyme et gratuit)

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

• 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 
Christelle Cherad .................................................................... 54 84 10
Christine Loyou ....................................................................... 90 82 98
Guilaine Martin ....................................................................... 76 60 15
Isabelle Berthet  ...................................................................... 82 02 58
Kelly-D Infirmerie  ................................................................... 91 77 19
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
Graciela Melado ..................................................................... 91 66 56 
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

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 1er, 22 et 29 juillet puis les vendredis 12, 
19 et 26 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.

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 - alexandra.wakeo@province-sud.nc

Assistantes sociales
Tél. : 35 31 18.

Ateliers échanges  
pour bébé sur le tapis
Ateliers « Échanges pour bébé sur le tapis »
Le centre médicosocial de Païta organise une fois par mois 
un atelier « Échanges pour bébé sur le tapis », ouvert aux 
parents et futurs parents. 
L'atelier a lieu le mercredi matin, de 8h15 à 9h30,  
sur inscription gratuite mais obligatoire.

Prochains rendez-vous :
 > 13 juillet : « Développement du bébé pas à pas » 
(Notion d’ostéopathie),

 > 24 août : « Prévention des accidents domestiques ».



  lE cricKEt poUr pASSion
Elles sont 17 filles de la tribu de Naniouni à 

jouer au sein du Cricket Naniouni Sport, 
un groupe qui évolue en 2e division avec 6 
autres clubs (Beyrumas, Luengoni, Hnymehe, 
Bethela, Wanadruli, Laai) sur les 16 équipes 
féminines de 1re et 2e divisions que compte, 
en tout, la Nouvelle-Calédonie. 

Le club fut créé voici trois ans. Une belle initiative  que l’on doit à 
Onésime Kotopeu, qui fut également l’entraîneur du club, et à qui les 
membres rendent un vibrant hommage après sa disparition 
prématurée…
Le Cricket Naniouni Sport participe en fin d’année à la Coupe 
territoriale qui regroupe dans un même tournoi les équipes finalistes 
des trois provinces. Les joueuses de Naniouni participent également à 
la Coupe de Nouvelle-Calédonie. 
Nous leur souhaitons à toutes les 17 une très belle saison !

 lES mArchÉS En tribU
Des produits vivriers, des fruits de mer, des plantes, de l’artisanat, de la restauration…

À la tribu de N’Dé :
 > Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain 
de football de N’Dé, de 7h30 à 15h30.

 > Prochaines dates : les dimanches 3 juillet et 
7 août.

À la tribu de Naniouni :
 > Le samedi, tous les trois mois, au marché de 
Naniouni situé à gauche à 500 mètres avant 
l’entrée de la tribu, de 7h30 à 15h30.

 > Prochaine date : le samedi 10 septembre.

  UnE JoUrnÉE  
à SchEFFlErAS…
Le 21 mai dernier, une belle journée 

récréative était organisée à la maison de 
quartier de Scheffleras.
Une journée récréative du comité Vallée de Scheffleras était organisée 
fin mai à la maison de quartier. Au programme, de nombreuses 
animations proposées par les jeunes de l’association, ainsi qu’un 
marché et un bingo qui doit servir à équiper le site.
Une journée riche en rencontres sportives mais toujours dans la bonne 
humeur. Pour l’occasion, une grande fresque murale a même été 
présentée aux élus de la commune.

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

• Orthophonistes :
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 32 80
Frédérique Sort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81 81 51
Maude Villard/Éloïse Caverot/Élodie Pannetier .  72 19 36
Micheline Camille/Geneviève Panot/Anne-Claire Gelu   
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78 03 79

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

• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 32 01
Pharmacie de Savannah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46 66 40
Pharmacie de Tontouta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 18 98
Pharmacie Les Tulipiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 97 93

• Pédicure podologue :
Chloé Lombardet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 31 81

• Psychothérapeutes :
Danièle Edo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 12 62
Solange Renon (et hypnothérapeute) . . . . . . . . .  95 36 06
Stéphanie Milon-Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 44 33

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

• Sophrologues – Pédagogues :
Mélanie Wirti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 78 53 
Mickaëla Chevalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96 70 58
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  lES hAUtS dU mUSÉE 
S’ÉlèVEnt ! 
L’association Siapo (Solidarité 

itinérante pour les Artistes du 
Pacifique et de l'Océanie) a investi 
la maison des Hauts du Musée. Le 13 
avril dernier en effet, l’association a 
pris possession des lieux. 

Après plusieurs mois de travail avec la mairie pour 
rénover le site et y installer l’aménagement nécessaire, le 
jour de l’ « Élévation » est arrivé, du nom de cette journée. 

« Plus qu’un slogan, c’est un message d’espoir » explique 
Patrice, membre de l’association.

« un centre d’art… »
L’art est au centre de ce projet. « Ce n’est pas une maison 
de quartier, c’est un centre d’art pour les jeunes du 
quartier », précise encore Patrice.
Lors de cette première journée, les jeunes du quartier ont 
réalisé un enregistrement de chansons avec des artistes 
néo-zélandais venus les encourager. Ils ont pu s’initier aux 
multimédias, à la sculpture, aux arts plastiques…
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SUccèS à l'ArènE !
Pour sa 20e édition de la Fête de la musique, la ville 

de Païta voulait marquer l’événement. Pendant toute 
la journée, au pied de l’Arène du Sud, des stands,  

des animations, des manèges et, bien sûr, de la musique 
ont enthousiasmé le public venu en nombre :  

environ 10 000 visiteurs, petits et grands,  
ont voulu être de la partie.  

ils ont bien fait !...

pendant plusieurs heures, 
de nombreux groupes se 

sont succédé sur la scène, 
au pied de l’Arène du Sud.

La Fête de la musique a commencé tôt dans la journée autour 
de la cinquantaine de stands implantés non loin de la scène.

Le public est venu en nombre assister 
et… participer à la fête !
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À Païta, l’environnement est à l’honneur en juillet. Plusieurs 
animations sont prévues autour de ce thème au dock socioculturel.

SAmEdI 30 JUILLET

mArchÉ VErt dAnS lE hAll dU docK !
 > Le samedi 30 juillet, un marché vert mettra à l’honneur les producteurs de la commune sur plus de 300 m² au Dock 
socioculturel de Païta !

 > Une vingtaine de stands proposeront des produits du terroir calédonien pour le plaisirs des yeux et des papilles.
Le marché ouvrira ses portes dès 9h pour se terminer vers 13h. Entrée libre et gratuite.

bEAUriVAgE lAncE Un concoUrS
L’association Beaurivage de Tontouta organise, pour les habitants 

du lotissement et des environs, un concours d’embellissement 
paysager et du potager. 
L’inscription débutera en septembre et la remise des récompenses est prévue en août 2017. 
« Le jury sera composé de la société civile, extérieure à notre lotissement, et d'un représentant de la mairie, en 
respectant la parité femme/homme », explique le président de l’association Philippe Dutriaux.
Une belle initiative qui permettra notamment de mettre en valeur le savoir-faire de chacun et d’embellir les 
façades et les devantures des habitations.
pour tout renseignement, un blog, http://beaurivagetontouta.wordpress.com,  
et une page Facebook, www.facebook.com/philippe.dutriaux

 

mARdI 5 JUILLET

 > CiNéMA

 lE potAgEr  
dE mon  
grAnd-pèrE
Projection au Dock, à 19h, dans le cadre de 
la décentralisation du Festival du cinéma de 
La Foa. Histoire : Chez son grand-père, 
Martin est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. 
Issu de cette génération fast-food, il prendra conscience de la valeur 
de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que 
nous devons protéger.

VENdREdI 15 JUILLET 

 > AvANT-PreMiere

FEStiVAl  
dES imAgES  
SoUS-mArinES
Projection au Dock, à 19h, en avant-première. La Ville de Païta 
s’associe une nouvelle fois avec l’association « Sublimage » pour la 
diffusion du programme des films primés.

 JUillEt 

lE moiS dE  
l’EnVironnEmEnt
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 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.

cULTURE & LOISIRS

  StAgES 
ArtiStiqUES
VAcAncES d'AoÛt
dU 8 AU 19 AOÛT

 > Du 8 au 19 août, deux stages de vannerie sont 
proposés, le premier « tressage en jonc » pour les 7-12 
ans, et le second, « tressage en pandanus » pour 
les  11-18 ans.

 > Du 8 au 19 août, deux stages multimédia s’adressent, 
quant à eux, aux jeunes de 7 à 12 ans (atelier « photo 
numérique ») et de 11 à 18 ans (atelier « audiovisuel ») 

Renseignements au 35 44 04.

Génération hip-hop
Génération hip-hop nous a fait voyager dans le temps et dans 
l’espace, dans les années 1970 en plein quartier newyorkais 
du Bronx, à la naissance du mouvement hip-hop. Un superbe 
spectacle à la performance scénique remarquable (Photo  
ci-contre).

« Chemins pacifiques »
Une exposition s’est tenue dans le hall du Dock pendant un mois. 
Evoquant les traditions des pays de la région et d’ailleurs, 
« Chemins Pacifiques » présentait quelques-unes des illustrations 
du photographe David Becker (Photo ci-dessous à gauche).

Tremplin musical
Destiné à mettre en lumière des jeunes talents de la commune, 
âgés de 11 à 18 ans, le Tremplin musical a permis à un des cinq 
groupes programmés d’être sélectionné pour la 20e Fête de la 
musique de Païta, le 25 juin dernier (Photo ci-dessous à droite).

  à lA mÉdiAthèqUE

Les 23 élèves de CE1 de l'école Scheffleras ont participé à une 
animation autour du livre sur le thème de l’alimentation, 
le 21 avril dernier (photo ci-dessus).

Une quarantaine de personnes se sont déplacées à la 
médiathèque à l’occasion de la Fête des bibliothèques, le 23 
avril. Jeux de bois, clown et tout plein d’animations ont égayée 
la journée (photo ci-desous).

L’histoire Léou Doudou ?, qui accompagne l’enfant dans le 
développement de son autonomie, a beaucoup plu aux élèves 
de la maternelle Luc-Amoura 1, fin avril.

Le bingo des poux est une histoire où les enfants sont invités 
à participer à une partie de Bingo originale version « Questions 
pour un Shampoing ! ». Le 12 mai, ce sont les élèves de la 
maternelle Scheffleras qui se prenaient au jeu !

 À l’occasion de la Fête des mères, la médiathèque proposait 
une exposition d'ouvrages sur « Les mères hors du commun », 
une dégustation de thés et de brioches savoureuses, des 
spectacles et un atelier création qui a accueilli des enfants 
soucieux de ramener un cadeau pour leur maman.

  AU docK

çA S'ESt pASSÉ…



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 réduit 50 % : 250 F par jour
 > Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.

Réservé en priorité aux adhérents. 
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mERcREdI 7 JUILLET

 >  CONCOurS

 KArAoKÉ 
intErcommUnAl 
Vous avez une voix d’or ? Vous aimez chanter ? Alors 
participez au concours de karaoké intercommunal ! La 
finale de la commune aura lieu le 21 octobre et la grande 
finale intercommunale, à Nouméa, en novembre !
Inscriptions au dock, auprès de l’espace informatique 
avec mathieu perrochaud, avec choix des chansons.

TOUS LES SAmEdIS

 > ATeLier

 l’ÉcritUrE 
AccompAgnÉE
Depuis avril un atelier écriture de 
l’association Écrire en Océanie 
propose à tous les amoureux de la 
langue française de se retrouver 
tous les samedis au Dock pour 
échanger, écrire, lire et rencontrer 
des auteurs locaux. 
Ouvert à tous. de 14h à 16h, au dock.

dU LUNdI 8 AU VENdREdI 19 AOÛT

 >  réSideNCe ArTiSTique

 SUr lES ArtS 
plAStiqUES
La nouvelle résidence artistique sera consacrée aux arts 
plastiques avec, à la clé, à partir du 30 août, une 
exposition des œuvres de cinq artistes les plus en vue de 
la nouvelle vague contemporaine calédonienne : Nicolas 
Molé, Fanny Edwin, Fly, Maianna et Thierry Mangin. 
Autour d’Henri Gama, commissaire de cette exposition, 
les artistes travailleront sur le thème du paradoxe.

  lES noUVEAUtÉS
revueS
romans adulte

 - Le talisman (Outlander tome 2) : Diana Gabaldon
 - L’amie prodigieuse : Elena Ferrante

romans Fonds local (poème, nouvelles et conte)
 - Le dit du cafard Taoïste : Nicolas Kurtovitch 
 - Ûte Mûrûnû, petite fleur de cocotier :  

Déwé Gorodé
 - La petite tresseuse kanak : Yannick Prigent et 

Caroline Palayer

Bd enfants
 - Akissi : Attaque de chats (tome 1) :  

Marguerite Abouet et Mathieu Sapin
 - Oxygène : La bulle (tome 1) : François Debois et 

Julien Gallot

 Bd adulte 
 - Les mondes de Thorgal - Louve : Skald (tome 5) : 

Yann et R. Surzhenko
 - XIII Mystery : Felicity Brown (tome 9) :  

C. Rossi et Matz

Périodiques jeunesse 
 - Girl : Mets du rire dans ta vie !
 - Images Doc : Que mangeras-tu en 2050 ?
 - Science & Vie Junior : Pourquoi la glace glisse ?

Périodiques adulte 
 - L’expansion : un monde de dettes, comment en 

sortir ? 
 - Géo : L’Italie d’île en île
 - Science & Vie : Après les drones, les micro robots

Cd AudiO
Musique adulte 

 - Musique du monde
 - Homeland : Hindi Zahra
 - Perfetto : Eros Ramazzotti

Musique de film
 - Compton : Dr. Dre
 - The horror films collection : Classic Italian 

Soundtracks

Musique internationale
 - Hit n’run : phase one : Prince
 - Root down : The Beastie Boys

Musique française
 - Les meilleurs dossiers : Ministère A.M.E.R
 - Sous les étoiles : Tryö

Musique enfant 
 - L’histoire de Babar + La boîte à joujoux + Ferdinand 

le taureau : Laurence Ferrari
 - La farandole : les 40 plus jolies comptines de France : La petite Julie 

et Les Enfants du Bois-Joli

dvd
dvd adulte 

 - Pouic-Pouic : Jean Girault
 - Règlement de comptes à O.K. Corral :  

John Sturges

dvd documentaire 
 - Voyage au cœur des mathématiques (vol. 4) :  

Vers l’infini et au-delà : David Berry
 - Pédiatrie et psychiatrie : Ensemble pour 

l’adolescent : A. Bouvarel, R. Martin et P. H. 
Tremblay

dvd enfant 
 - Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban :  

Alfonso Cuarón
 - SilverHawks (vol. 2) : Jingle Ma

  rEndEz-VoUS philo dE lA mÉdiAthèqUE 
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... Les rendez-vous philo de la médiathèque ont 
pour objectif de favoriser la réflexion et la prise de 
parole responsable.
Atelier gratuit sur inscription, au 35 21 82. 
pour toutes informations complémentaires, 
contactez Julie perrochaud au : 92 93 81.

 > goûter philo 6-10 ans, mercredis 6 juillet et 3 
août, de 15h30 à 16h30.  

 > goûter philo ados (à partir de 11 ans), 
mercredis 27 juillet et 31 août, de 15h30 à 
16h30.  

 > Café philo (adultes) autour d'une boisson 
chaude, samedis 23 juillet et 20 août, de 15h à 
16h. 

Les rendez-vous philo ne touchent pas uniquement 
les enfants et les ados : les adultes ont aussi leur 
séance, un samedi après-midi par mois. Installés 
autour d’un café ou d’une boisson chaude et 
encadrés par une animatrice, les adultes 
échangent, s’expriment, débattent, font avancer 
leur réflexion sur une problématique issue d’une 
notion philosophique. Un bon moyen de favoriser 
l’expression, stimuler la prise de parole 
argumentée, de développer la connaissance de 
soi, de l’autre et la tolérance…

A VEnir  
  AU docK

ne ratez aucun événement sur la commune :   MAirie viLLe de PAïTA OFFiCieL
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  FArÉS Et boUlodromE
La Ville vient d’achever des travaux d’agencement près de l’Arène du Sud. Il s’agit de la réalisation de trois farés, une 
passerelle d’accès, une allée bétonnée et cinq terrains de pétanque. De quoi s’offrir de bons moments de détente, entre 
amis ou en famille…

VIE SpORTIVE

  JoUrnÉE dE cohÉSion 
AU hAndbAll
L’école de handball a organisé une journée 
de cohésion, le 4 juin dernier, au centre de 
loisirs de Païta. Une soixantaine de parents, 
joueurs – licenciés ou non – et amis du 
club se sont ainsi retrouvés pour une 
journée de partages, d’échanges et d’accueil des nouveaux licenciés. 
L’occasion aussi pour l’encadrement de présenter le bilan de la 
saison écoulée ainsi que les projets pour la nouvelle saison 
2016/2017.

  lES noUVEAUx 
obJEctiFS dE l’omS pAïtA
L’Office municipal des sports de Païta 

a organisé son assemblée générale le 
26 mai dernier. L’occasion de reconduire 
le bureau, à l’identique par rapport au 
précédent mandat, et de présenter la 
nouvelle feuille de route pour 2016.
Deux objectifs ressortent particulièrement : l’organisation de 
formations de dirigeants associatifs et aux premiers secours ainsi 
que la création et la gestion d’un pool de bénévoles disponibles lors 
des manifestations et des événements des clubs sportifs de Païta.
Attention tout de même, seuls les clubs affiliés à l’OMS et à jour de 
leur cotisation pourront bénéficier de ces différentes opérations.
Renseignements au 80 01 41.

Le bureau
Président : Didier Gayon, 
Vice-présidente : Nathalie Bastien
Trésorière : Diane Kilama 
Trésorier adjoint : Pierre Fejoz 
Secrétaire : France Tauhiro 
Secrétaire adjoint : Renaud Barbier
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  toUS EUro 2016 !
Le 30 avril, le stade municipal 

de Païta s’était retrouvé le 
temps d’une journée au cœur 
de l’euro… pour les moins de 
12 ans. 
Un tournoi était organisé sous le même format que 
l'UEFA Euro 2016. Chaque club s'était vu attribué 
un pays par équipe engagée. Celles de l’OMS de 
Païta représentaient ainsi l’Espagne et le Portugal. 
À la fois sportive et culturelle, l’opération a même 
permis à une équipe lauréate d’assister à Lyon, le 
13 juin dernier, à la rencontre Belgique-Italie !

  tir à l’Arc  
AU FÉminin
Début juin, le club des Archers de Païta organisait une 
journée portes ouvertes 100 % féminine. 47 archères 
se sont donc essayées au tir à l’arc, et plus d’une 
dizaine en ont profité pour prendre leur licence au sein 
du club.

  lE SEmi-mArAthon
Le 18 juin, le championnat de semi-marathon de 
Nouvelle-Calédonie a été organisé par l'Athlétic Club 
de Païta au stade municipal. Par une très belle 
journée, sur environ 70 concurrents en lice, l’épreuve a 
vu la victoire de Stéphane Monin, de la JSVDT, chez 
les hommes, et d’Odile Huon, de l’ASPTT, chez les 
dames. L'Athlétic Club de Païta a remporté le 
classement par équipes hommes.



  l’AgEndA SportiF
JUillEt
VENdREdI 1ER

 > Challenge de tir au stand de tir, de 8h à 16h.

SAmEdI 2 

 > volleyball : championnat provincial à l’Arène du Sud, de 13h  
à 18h.

SAmEdI 9 

 > volleyball : championnat provincial à l’Arène du Sud, de 13h  
à 18h.

dImANchE 17

 > Tournoi de volley-ball seniors à la salle omnisports, dès 9h.

SAmEdI 23 

 > Championnat de badminton à la salle omnisports, dès 8h.

dImANchE 24

 > Championnat de badminton à la salle omnisports, dès 8h.

 > Tir à l’arc : championnat Fita 2x70 au terrain de tir à l’arc,  
de 8h à 12h.

VENdREdI 29

 > Basket-ball : championnat minimes province Sud à la halle 
couverte de l’Arène du Sud de 18h30 à 21h30.

SAmEdI 30 

 > volleyball : championnat provincial Sud à l’Arène du Sud,  
de 13h à 18h.

 > Basket-ball : tournoi benjamins à la halle couverte de l’Arène 
du Sud, de 8h30 à 18h .

 > Pacific Fight Championship à l’Arène, à partir de 19h30.

AoÛt
dImANchE 7 

 > Tir à l’arc : championnat fédéral au terrain de tir à l’arc.

SAmEdI 13

 > Tournoi de rugby au stade municipal de 8h à 17h.

 > Basket-ball : tournoi baby-mini poussins-poussins à la halle 
couverte de l’Arène du Sud, de 8h à 16h.

SAmEdI 20

 > Basket-ball : tournoi juniors à la halle couverte de l’Arène  
du Sud de 8h30 à 18h.

  dion, 
chAmpion !
Le 7 mai dernier, une grande soirée de 
boxe était organisée à l’Arène du Sud 
par le Ring Club de Païta. À l’affiche, le 
grand retour de Nicolas Dion qui 
défendait son titre de champion de 
France des supers-moyens contre Yoann 
Bloyer. Un an et demi après sa défaite à 
Païta, le Calédonien a pris une très belle 
revanche en dominant son challenger 
par arrêt de l’arbitre à la troisième 
reprise. Il conserve du même coup sa 
ceinture de champion  
de France.

  Un trAil à pAïtA
Le 28 mai dernier, le premier championnat de Nouvelle-
Calédonie de trail court avait lieu sur la commune. 
Organisé par l’Athlétic Club de Païta, le Trail Décathon 
2016 consistait en une course de 21 kilomètres au départ 
du restaurant le Rivland. Plus de 220 compétiteurs ont 
participé à cette épreuve.
Trois autres compétitions étaient également proposées, 
plus courtes, que se sont partagées 170 autres adeptes 
de la course ou de la marche : le Mini Trail Kalenji, la 
Rando/Course Quechua et le Kid’s Trail Domyos.

  Foot à nAnioUni
Le premier lundi des vacances de juin, la tribu de 
Naniouni accueillait un tournoi de football. 
L’occasion d’assister à de belles rencontres et de 
jolies actions sous un soleil radieux et devant un 
public conquis.
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SAmEdI 30 JUILLET

pAciFic Fight chAmpionShip 
Une grande journée de taekwondo, le 30 juillet à l’Arène ! Organisé 
par la ligue, à partir de 19h30, le championnat Open de Nouvelle-
Calédonie promet de beaux combats selon les âges et les catégories.
Renseignements sur http://ltkdnc.hebergratuit.net  
ou Facebook : TKdNc

  çA VA’A biEn poUr pAïtA !
Des athlètes de l’association AS Kara Rame Païta ont participé au 

championnat du monde de va’a, à Sunshine Coast, en Australie, en 
mai dernier. 
Trois rameurs sont revenus avec des médailles et une 
équipe a été jusqu'en demi-finale lors de cette compétition 
de très haut niveau.
Le 3 juin dernier, le maire et les élus municipaux ont tenu 
à féliciter les médaillés en mairie. 

Résultats
 > Médaille de bronze pour William et Rua Pauaga (en 
V12 Vétéran avec l'équipe Shell).

 > Médaille d’argent (en Open V12 500 m) et médaille de 
bronze (en V6 junior 1 500 m) pour le jeune rameur Tua 
Foloka, âgé de 16 ans.  



  SÉcUriSAtion  
dES trottoirS
Pour faciliter le déplacement des piétons et des 
personnes à mobilité réduite, en empêchant les 
véhicules de se garer sur le trottoir le long de la RT1 
entre la gendarmerie et le rond-point du Mont-Mou,  
la Ville a mis en place des potelets en acier galvanisé, 
au nombre de 120, dans le style de ceux posés en 
centre-ville.

  trAVAUx 
d’AmÉliorAtion  
à bAngoU
En collaboration avec la chefferie et le conseil des 
anciens de la tribu de Bangou, la Ville de Païta a 
effectué des travaux d’amélioration et d’entretien de la 
tribu pour la sécurité et le confort de ses habitants.
(Sur photo, réalisation d’un accès à bangou.)
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AméNAGEmENT 

 URbAIN

  dES bAncS poUr  
lES pEtitS dES pAlmiErS
Début juin, des bancs ont été installés dans la cour des Palmiers. Ils 
ont été réalisés sur mesure autour des arbres de l’école.

  trAVAUx SUr  
lA roUtE dE gAdJi
Depuis quelques semaines, la VU 36, route de Gadji, bénéficie 
d’importants travaux pour intégrer le futur lotissement Vaylena Park. 
Le chantier consiste en une déviation de la route sur plus de 300 
mètres.
Les travaux comprennent la réalisation de la chaussée, des 
accotements, du réseau d’éclairage public, de l’assainissement pluvial 
et du carrefour avec la VU 36.
Des déviations ont été installées pour aider la circulation des 
administrés. Il est recommandé aux usagers la plus grande prudence.

  SimpliFicAtion  
dES AUtoriSAtionS  
dE conStrUirE
Rappelons que depuis le 1er novembre 2015, la procédure de permis 
de construire n’est plus la seule procédure d’autorisation de construire.
Ainsi, les très petites constructions et certaines constructions 
temporaires sont exemptées d’autorisation et une procédure dite de 
« déclaration préalable » pour les constructions de faible importance 
a été instituée. Si le délai d’instruction d’un permis de construire est 
généralement de 3 mois, il est de 2 mois pour les déclarations 
préalables. Mais attention ! Les travaux ne doivent pas démarrer 
avant que l'autorisation soit accordée.
Les demandes d’autorisation doivent désormais être formulées suivant 
les nouveaux formulaires préparés par la province Sud.

pour tout savoir sur le permis de construire, sur la déclaration 
préalable et sur les démarches à accomplir, rendez-vous sur le 
site de la province-sud : province-sud.nc/permisdeconstruire.

 
 

  l’ÉcolE SchEFFlErAS SE mEt AU VErt !
Les travaux à l’école Scheffleras ont été réceptionnés le 3 juin 

dernier, en présence notamment du maire, des élus et des agents de 
la ville, ainsi que de l’équipe 
pédagogique de l’établissement 
scolaire. 
Le chantier a consisté en la pose d’un gazon synthétique 
en remplacement de la cour en galets, d’une surface total 
de 2 020 m².  Les travaux ont duré un mois et entrent dans 
le cadre du projet éducatif sportif de l’école primaire 
intitulé : « Vive le sport à l’école ! »
Ce projet d’école sportive a pour but de dynamiser 
l’établissement pour s’approprier les valeurs du sport, 
développer des comportements citoyens et susciter l’envie 
pour les enfants d’adhérer dans les différents clubs 
sportifs de la commune.

  Un pAnnEAU  
poUr VoUS inFormEr ! 
Depuis quelques semaines, un grand panneau lumineux a 
été installé devant le Dock socioculturel. Constitué de 
lampes LED, l’écran géant est en service tous les jours, de 
5h à 22h. Il vous informe des principaux événements en 
cours sur la commune, qu’ils soient culturels, sportifs, de 
loisirs ou autres. Il peut aussi vous informer en cas 
d’alertes, lors par exemple de cyclones, de départs de 
feux, de fortes pluies…

  rEVêtEmEnt  
SUr bEAUriVAgE
Réalisation de la chaussée, des accotements, des entrées 
charretières, d’une raquette de retournement et du 
revêtement en bicouche des voies urbaines n°100 et 101 
du lotissement Beaurivage, à Tontouta, sur un linéaire 
global de 633 mètres.



  cArnEt blAnc

élodie Wongsokartjo et guillaume rebatel  
se sont mariés le 23 avril.

Amandine Blanchard et Laurent Kindts  
se sont mariés le 4 juin.

Cindy Laakaupau et donovan uichi  
se sont mariés le 10 juin.

Tous nos vœux de bonheur  
aux nouveaux mariés !

  SUbVEntionS VotÉES
Le conseil municipal a voté quatorze 

délibérations lors de sa séance du  
2 juin. 
Parmi elles, on retiendra particulièrement la décision de construire 
une école primaire au sud de Païta ainsi que les subventions à 
différents organismes, clubs et associations de la commune : 

 > Transport périscolaire : 6 137 500 F
 > Politique scolaire : 2 035 700 F
 > Sport : 11 277 575 F
 > Social : 7 500 000 F

  rÉFÉrEndUm : liStE proViSoirE Et rEcoUrS
La commission des listes électorales s’est réunie le  
16 juin pour examiner une vingtaine de recours des 
électeurs. Seuls 3 d’entre eux ont finalement été rejetés.
Païta compte ainsi provisoirement 9 244 électeurs inscrits 
sur la liste électorale spéciale référendaire. 

il est encore possible de contester ces décisions 
par un recours contentieux jusqu’au mercredi 6 
juillet à minuit.
pour toutes informations complémentaires, la mairie 
reste à votre disposition.  
contactez le service population au 35 21 72.

 dES JUrÉS  
tirÉS AU Sort
Le 15 juin, comme chaque année, 51 électeurs de 
Païta, de la liste électorale générale, ont été tirés au 
sort publiquement en mairie pour constituer, avec les 
autres communes de la Nouvelle-Calédonie, la liste 
préparatoire pour 2017 du jury d’assises au Tribunal 
de Première Instance de Nouméa.

 UnE noUVEllE 
conSEillèrE à lA mAiriE

Comme le veut le règlement, une nouvelle conseillère 
a succédé au regretté Jean-Marc Lods, décédé le 26 
avril dernier. 
Suivante sur la liste, France Parnaud, épouse Tauhiro, 
prend ainsi ses nouvelles fonctions au sein du conseil 
municipal de Païta et notamment au sein des 
commissions des sports, de la culture, de 
l’enseignement et de la vie scolaire.

à NOTER…
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FAcEbooK : mAiriE VillE pAïtA oFFiciEl 
informations culturelles, sportives,  

administratives, alertes… 

 ziKA, dEngUE, chiKUngUnyA : protÉgEz-VoUS !
Attention, avec les fortes pluies de ces dernières semaines,  

il est très important de suivre les conseils suivants :
 > détruire les gîtes larvaires potentiels chez soi et 
autour de son habitation au moins une fois par 
semaine (stagnation d’eau de pluie, d’arrosage ou de 
stockage) ;

 > laver, en les frottant, les bords des récipients, afin de 
détruire les oeufs de moustiques qui peuvent survivre 
plusieurs mois à la sècheresse ;

 > se protéger des piqûres de moustiques (produits 
répulsifs sur la peau, anti-moustiques, moustiquaires) ;

 > consulter un médecin en cas d’apparition des signes 
annonciateurs de la maladie (fièvre avec courbatures, 
maux de tête, nausées, vomissements, éruptions 
cutanées, hémorragies).

Pas d’épandage sans dengue !
Rappelons qu’un épandage est automatiquement 
programmé lorsqu’un cas de dengue est avéré. Il est alors 
réalisé autour de l’habitation concernée et les rues 
avoisinantes. 
En revanche, pour éviter que le moustique ne devienne 
insensible aux produits insecticides, l’épandage est 
proscrit le reste du temps.
Seul est efficace le nettoyage hebdomadaire des jardins, 
des toitures, des terrasses et de tous les lieux susceptibles 
de recueillir de l’eau et donc des larves de moustiques.
La mairie procède, quant à elle, aux nettoyages réguliers 
des espaces verts, des écoles publiques et des 
établissements communaux.

Si vous avez contracté la dengue, évitez encore plus de vous faire piquer  
pour ne pas contaminer tout votre entourage !



Mairie  

ville Païta officiel

AbonnEz-VoUS à lA pAgE 

Et nE rAtEz AUcUn ÉVÉnEmEnt SUr lA commUnE !!!
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.  collEctE dES dÉchEtS… 
…VErtS

 > Secteur 1 (Savannah, Savannah-sur-
Mer, Katiramona, Gadji, Ziza, Zico, 
Mont-Mou, Village) : jusqu'au 3 
juillet et du 29 août au 4 septembre.

 > Secteur 2 (Bernard, Mairie, Julisa, 
Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, 
Tamoa) : du lundi 5 au dimanche 11 
septembre.

 > Secteur 3 (Tontouta, Beaurivage,  
Littoral) : du lundi 12 au vendredi 8 
septembre. 

…EncombrAntS
 > Secteur 1 : du lundi 25 au dimanche 
31 juillet.

 > Secteur 2 : du lundi 1er au dimanche 
7 août.

 > Secteur 3 : du lundi 8 au dimanche 
14 août. 

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

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. 

Pensez aux alternatives :  
compostage, quai d’apport 
volontaire à l’ISD de Gadji,  

broyage et paillage…
Renseignements au 35 21 25  

et sur www.païta.nc

  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

Édouard Le chartier.................. 84 71 80

Yannick Nicolas ...................... 84 94 55

Jessé Selui.............................. 80 01 29

Thierry Seosse......................... 91 51 01

Safeti Tokotuu......................... 79 30 44

www.Païta.nc    Mairie ville Païta officiel 
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JUillEt
VENdREdI 1ER

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

 > Challenge tir au stand de tir, de 8h à 16h.

SAmEdI 2

 > vide-grenier, place du village, de 8h à 13h.
 > Championnat Province Sud de 
volley-ball à l’Arène du Sud.

dImANchE 3

 > vide-grenier à Savannah, de 7h à 12h.
 > Marché de N’dé, de 7h à 12h (lire page 7).

mARdI 5
 > Festival de La Foa, Le potager de mon 
grand-père, à 19h au Dock socioculturel 
(lire page 10).

mERcREdI 6
 > goûter philo (6-10 ans) de 15h30 à 
16h30, à la médiathèque (lire page 11).

SAmEdI 9 

 > vide-grenier à l’école de Païta Sud.
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h, à la  
médiathèque.

 > Championnat Province Sud de 
volley-ball à l’Arène du Sud.

dImANchE 10

 > Marché du Mont-Mou toute la matinée.

mERcREdI 13

 > Festivités du 14-Juillet (lire pages 2-3).

dImANchE 17
 > Tournoi de volley-ball seniors à la 
salle omnisports, de 9h à 19h.

mARdI 19  

 > Spectacle Le retour de Pilotine en 
journée au Dock.

mERcREdI 20

 > Mercredi pédagogique (pas de cours). 

VENdREdI  22

 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h, à la  
médiathèque (lire page 11).

 > Festival des images sous-marines au 
Dock (lire page 10).

SAmEdI 23

 > Marché Broussard, à l’Arène du Sud, 
de 6 h à 12h (lire page 5).

 > Championnat de badminton, de 8h à 
18h, à la salle omnisports.

 > Café philo (adultes), de 15h30 à 16h30, 
à la médiathèque (lire page 11).

dImANchE 24

 > Marché Broussard à l’Arène du Sud.
 > Championnat de badminton, de 8h à 
18h, à la salle omnisports.

 > Tir à l’arc : championnat Fita 2x70 au 
terrain de tir à l’arc.

mERcREdI 27

 > Loto du collège Sainte-Marie. 
 > goûter philo ados (à partir de 11 ans), 
de 15h30 à 16h30, à la médiathèque  
(lire page 11).

VENdREdI 29
 > Basket-ball : championnat minimes 
province Sud à la halle couverte de 
l’Arène du Sud de 18h30 à 21h30.

SAmEdI 30 

 > Marché vert dès 9h, au Dock socioculturel.
 > volleyball : championnat provincial 
Sud à l’Arène du Sud.

 > Basket-ball : tournoi benjamins à la 
halle couverte de l’Arène du Sud.

 > Pacific Fight Championship à l’Arène 
du Sud à partir de 19h30 (lire page 13).

AoÛt
mERcREdI 3

 > Mercredi pédagogique (pas de cours). 
 > goûter philo (6-10 ans) à la média-
thèque de 15h30 à 16h30 (lire page 11).

VENdREdI 5
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h, à la média-
thèque.

 > gabilou en concert à l’Arène du Sud.

dImANchE 7
 > Marché de N’dé, de 7h30 à 15h30  
(lire page 7).

 > Tir à l’arc : championnat fédéral au 
terrain de tir à l’arc.

dU LUNdI 8 AU VENdREdI 19 
 > Vacances scolaires (lire pages 4 et 10).

SAmEdI 13
 > Tournoi de rugby au stade municipal de 
8h à 17h.

 > Basket-ball : tournoi baby-mini 
poussins-poussins à la halle couverte 
de l’Arène du Sud, de 8h à 16h.

VENdREdI 19
 > Bébés lecteurs, de 9h à 10h, à la média-
thèque (lire page 11).

SAmEdI 20
 > Basket-ball : tournoi juniors à la halle 
couverte de l’Arène du Sud, de 8h30 à 18h.

 > Café philo (adultes), de 15h30 à 16h30, 
à la médiathèque (lire page 11).

 > élection de Miss Nouvelle-Calédonie 
à l’Arène du Sud.

SAmEdI 27
 > vide-grenier, place du village, de 8h à 

13h.

dImANchE 28 
 > Marché Broussard à l’Arène du Sud.

mERcREdI 31
 > goûter philo ados (à partir de 11 ans), 
de 15h30 à 16h30, à la médiathèque (lire 
page 11).

SAmEdI 30 JUILLET 

 > MOiS du PATriMOiNe

 mArchÉ VErt

SAmEdI 20 AOÛT

 > évèNeMeNT

 ÉlEction 
miSS cAlÉdoniE

VENdREdI 5 AOÛT 

 > CONCerT

 gAbiloU


