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Édito
Les remises de prix, les visites 
du Père Noël et les spectacles 
des écoles clôturent 
magnifiquement la fin de 
l’année. 

L’occasion pour moi d’adresser à 
tous les habitants de Païta, ainsi 
qu’à leurs proches, tous mes 
vœux de bonheur pour 2012.

Très bonne année à tous !

Harold MARTIN.

Bonne 
année !



A l’occasion de la séance du 3 octobre du 
conseil municipal, plusieurs délibérations ont 
été votées, dont notamment :

Transport scolaire du primaire
Sur avis favorable de la commission d’appel d’offres, le Conseil 
municipal reconduit le marché relatif au transport scolaire des 
élèves du primaire pour les années 2012 à 2014 avec la SARL 
Transcar pour un montant annuel d’un peu plus de 21 millions 
de francs HT (sur la base de 362 élèves transportés).
La société répond en effet aux prescriptions du cahier des 
charges ; elle présente en outre une expérience professionnelle 
avérée dans le domaine du transport scolaire et propose un prix 
inférieur à l’estimation administrative.
La SARL Transcar offre, de surcroît, d’excellentes garanties en 
matière de continuité du service public. Elle dispose en effet 
d’un parc de 31 véhicules, des gros porteurs pour l’essentiel, 

dont plusieurs autocars de 
secours. L’entreprise a 
renouvelé 6 véhicules ces 
deux dernières années et 
possède également un garage 
de 1 000 m² ainsi qu’un important 
stock de pièces détachées. 

des subventions aux 
associations de Païta
Dans les secteurs :
•	culturel, pour 375 000 F ;
•	sportif, pour 1 574 000 F ;
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Vie communale

Conseil municipal 
Séance du 1er décembre

La liste électorale générale
Pourquoi s’inscrire sur la liste électorale générale ?

Pour voter aux scrutins nationaux (présidentielles, législatives, 
municipales, européennes, référendum nationaux), il faut être 
inscrit sur une liste électorale générale.

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale générale, vous 
ne pourrez pas voter.

Quand s’inscrire sur la liste électorale générale ?

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour demander votre 
inscription sur la liste électorale générale de votre commune.

– Si vous avez changé de domicile :

Si vous avez déjà été inscrit(e) et que vous avez changé de 
domicile, il est nécessaire de vous réinscrire avant le 31 
décembre 2011, dernier jour ouvrable de l’année, à la mairie de 
votre nouveau domicile.

– Si vous avez eu ou aurez 18 ans entre le 1er mars 2011 et 
le 29 février 2012 :

Vous n’avez pas à faire de demande d’inscription et vous serez 
inscrit(e) d’office sur la liste électorale générale de votre 
commune. Vous pouvez vérifier la prise en compte de votre 
inscription auprès de votre mairie jusqu’au 31 décembre 2011.

Comment 
s’inscrire?
Rendez-vous dans 
votre mairie et 
munissez-vous :

– d’une pièce 
d’identité en 
cours de validité 
(carte d’identité, 
passeport) ;

– d’un document prouvant que vous êtes bien domicilié(e) dans 
votre commune (par exemple des factures de téléphone fixe 
ou d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de 
loyer…).

Pour tout renseignement complémentaire,  
tél. 35 21 16 ou 35 21 72

Listes électorales

Inscriptions : 
derniers jours !

Rappel
Les administrés ayant changé de domicile sont priés de 
se présenter en mairie pour effectuer la déclaration de 

changement d’adresse (afin d’éviter le retour du courrier 
et de la carte électorale), voire la radiation des listes 

électorales. 

Nettoyage et répulsifs

Protégez-vous de la dengue
et du Chikungunya !

Avec le retour des chaleurs, les moustiques, vecteurs de ces maladies,  
sont eux-aussi de retour. 

Vous devez détruire les larves !
Vous devez prendre conscience que le nettoyage de votre maison et de votre jardin est indispensable pour éviter la 

prolifération du moustique vecteur de ces maladies, l’ædes ægypti. Il naît dans l’eau, il faut donc vider tous les récipients 
qui en contiennent : sous-pots, touques, bols, gouttières bouchées, pneus, feuilles de palmier…  

Il est impératif aussi que vous vous protégiez des moustiques en utilisant des répulsifs  
(citronnelle, pulvérisateur, tortillons…).

Numéros utiles
•		Mairie de Païta :

Standard :  .................................. 35 21 11
Développement social urbain :  .. 35 21 14
Services techniques :  ................ 35 21 25
Service des finances :  ............... 35 21 27
Etat civil :  ................................... 35 21 20
Elections :  .................................. 35 21 16
Service des sports :  ................... 35 21 18

•		Annexe	de	Tontouta	: ................. 35 12 92
•		Gendarmerie	de	Païta	: ......................... 17
•		Gendarmerie	de	Tontouta	: ........ 35 24 50
•		S.E.U.R.	: ..................................... 43 28 00
•		Bureau	de	Poste	: ....................... 35 31 00
•		Bureau	de	Poste	de	Tontouta	:... 35 11 00
•	Musée	de	Païta	: ........................ 35 16 70
•	Calédonienne	des	Eaux	: ............ 35 32 36
•		Aéroport	(horaires	des	vols)	:..... 36 67 18

CCI Tontouta : ............................. 35 12 65
•	Transco	(Transports	scolaires)	: .. 26 97 11
•	N°	Vert		CSP		: ............................ 05 1234
•	Dépannage	Enercal	(24h/24)	: ... 25 06 66
•	Mission	d'Insertion	des	Jeunes	:  35 21 15
•	Service de l’emploi et de la formation :  ....  
.........................................................35 21 29
•	Dock	socioculturel	: .................... 35 44 04
•		Chambre	funéraire	: ................... 44 16 20

A ne pas oublier

Inscriptions 
pour la rentrée 
Pour la restauration scolaire (maternelle et 
élémentaire publiques), tél. 35 21 27
•	8 600 F par mois par enfant (de mars à novembre)
•	Gratuité	pour	les	enfants	boursiers	
•	Toutefois, les parents sont tenus d’inscrire leur(s) 

enfant(s) en mairie ou à l’annexe de Tontouta, munis 
de l’attestation de bourse.

Pour le transport scolaire primaire, tél. 35 21 27 
•	6 000 F par trimestre par enfant non boursier
•	4 000 F par trimestre par enfant boursier

Inscriptions durant la 1ère quinzaine de février 
2012 à la caisse des menues recettes de la 
mairie :

•	de 7h30 à 14h30 en mairie
•	de 13h à 15h30 à l’annexe de Tontouta
Pour faciliter le paiement, optez pour le 
prélèvement automatique. Pour simplifier sa mise 
en place, présentez un RIB ou un RIP lors de 
l’inscription.

Pour le transport du secondaire par le SIVU 
Transco (public et privé), tél. 26 97 11,
Inscriptions pour le 1er trimestre 2012 :

•	 le lundi 1er février 2010 à la mairie annexe de 
Tontouta de 13h à 16h

•	 le jeudi 4 février 2010 au Dock socioculturel de 9h 
à 15h



Rappel des 
consignes 

en cas de cyclone
PRéaleRte : 
un cyclone est signalé dans 
notre zone d’observation 
météorologique.
•	Se remémorer les consignes cycloniques.
•	S’approvisionner en eau potable et en produits alimentaires 

de première nécessité.
•	Prévoir des lampes électriques ou des bougies et des piles 

rechargeables pour le poste de radio.

aleRte oRange : 
un cyclone est annoncé sous 
dix-huit heures.
•	Cesser toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale 

et rejoindre impérativement son logement ou un abri.
•	Se tenir régulièrement informé des bulletins météorologiques.
•	Rentrer les animaux et les objets susceptibles d’être emportés 

par le vent.
•	Consolider les fermetures et les portes.

aleRte Rouge : 
un cyclone arrive !
•	La population doit rester à l’intérieur des habitations ou des 

abris.
•	Tout déplacement ou circulation sont interdits.
•	Ne	pas	sortir	avant	la	diffusion	de	l’avis	de	fin	d’alerte	

cyclonique.

aleRte gRIse : 
après le passage du cyclone.
•	Tout danger n’est pas écarté.
•	Les secours assurent le retour à la normale.
•	Les secours assurent le retour à la normale et notamment le 

rétablissement des voies de communication.
•	La population ne doit pas sortir pour ne pas entraver leur 

travail.
•	Ne	pas	toucher	les	fils	électriques	tombés	au	sol	!
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Vie communale

La gendarmerie poursuit son opération

De tranquillité vacances 
à tranquillité absence
Rappelons	que	la	gendarmerie	de	Païta	poursuit	l'opération	tranquillité.
Si vous devez vous absenter de votre domicile pendant quelques jours et hors période 
de vacances, mais aussi pendant vos vacances, pensez à le signaler à votre 
gendarmerie, soit en passant au bureau, soit en remplissant un bulletin disponible 
dans votre mairie et le faire parvenir à votre brigade. Celle-ci organisera des rondes 
régulièrement autour de votre domicile pendant votre absence.

Tous les citoyens doivent participer à la sécurité de leur quartier et ne 
pas hésiter à contacter leur brigade de gendarmerie (17 - appel gratuit,  
ou le 44 87 36) en cas de constatation d'un délit ou même d'un 
comportement suspect.

Numéros utiles
Santé 
•	Samu	:	 .................................................. 15
•	Pompiers	:	 ........................................... 18
•	Ambulances	:	 ............................35 38 08
•	Dispensaire	:	 ............................35 31 18
•		Centre	médico-social	: ............... 35 31 18

•	Sages	femmes	libérales	:	
Marc	Garcia	:	 ..............................43 42 09
Mireille	Leroy	:	 ...........................46 28 42

•	Médecins	libéraux	:
– Généralistes :
Barbara	David	:	 ...........................43 02 43
Bernard	Lotti	:	 .............................35 32 02
Bertrand	Père	:	 ............................35 19 26
Cabinet médical Dunais :  ...........46 67 00
Dominique Chazal :  .....................35 12 99
Jacques	Lalie	:	 ............................46 78 46
Jean-Luc	Billaux	:	 .......................35 32 02
Jean-Paul	Hervieu	:	 ....................41 94 20
Philippe	Buffet	:	 ..........................35 12 99
Roland Pigott :  ............................35 19 26

–	Spécialistes	: 
Cardiologie,	Jean	Guichard	:	 ......46 51 64
Radiologie,	Dominique	et	Marie-Louise	
Genet	:	 ........................................44 25 26

•	Infirmiers	libéraux	:
AAA cabinet d’infirmières :  ........44 57 68
A.B.J.L.	:	 ......................................43 13 97
Alain Chagnaud :  ........................35 30 93
Anne-Laure Vieira :  .....................92 88 00
A vos soins :  ...............................44 36 22
Assistance infirmière :  ...............27 10 40
Cabinet	Clarot-Béatrice	:	 ............43 13 97
Cabinet Savannah :  ....................45 17 77
Gérard	Gaggioli	:	 ........................43 21 15
Joëlle	Lachenal	: ......................... 43 13 97
Latu Tolofua : .............................. 43 13 97

•	Dentistes	:
Christophe André :  ......................41 78 80
Christian Collot :  .........................35 15 92
Etienne	Du	Boucher	:	 ..................35 41 28
Véronique Ordas :  .......................35 35 53
Thierry Rodriguez :  ......................44 24 43
Laurent Valette :  .........................35 35 53

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

•	Kinésithérapeutes	:
Jean-François	Avy	:	 ....................35 10 10
Bruno	Deroses	:	 ......................... .94 49 07
Olivier Lefèvre :  ..........................35 35 55
Sandrine Pierot : ......................... 43 92 41
Evelyne Richard :  ........................35 35 55
Olivier Simon :  ............................43 42 23

Le Bulletin municipal de Païta est édité par  
la Mairie de Païta. Tél : 35 21 11/Fax : 35 30 47  

Il est imprimé sur du papier répondant aux normes de 
préservation des forêts et tiré à 4800 exemplaires  

sur les presses d’EIP. 

Directeur de la Publication : Harold Martin 
Coordination : Joël Sastourné 
Réalisation : Post-Scriptum
Rédaction : Jean-Dominique Pinçon, Kristel Pobel,  
Julie Perrochaud 
Mise en page : Pro Création
Photos : équipes municipales, Brigitte Roumagnac, dr.

Avec la participation de Frédérique Plusquellec, Jessica 
Depardon, Nadège Lerandy, Caroline Telai, Sébastien Jalet, 
Christophe Lefèvre, Frédéric Malaval, Jean-Marc Brunier, 
Michel Tuihani, Didier Soekardjan, Danilo Guépy, Willy 
Gatuhau, Florent Perrin, Hervé Laurent, Marc Richer, 
Virginie Haelemai, Manuela Ginestre, Tito Soerjana.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCE – ABSENCE -

Pendant votre absence, si vous souhaitez que la Gendarmerie effectue

une surveillance particulière de votre résidence, vous pouvez remplir le

coupon ci-dessous et l'envoyer ou le déposer directement à la brigade de

Gendarmerie de votre domicile.

Nous nous engageons à vérifier votre demeure au moins une fois par

semaine.

PARTEZ TRANQUILLE !!!

Opération:  vacances [ ]      absence [ ]   (cochez la case correspondante)

NOM : ..............
.................

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

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

Prénom : ..............
.................

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

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

Adresse exacte : ..............
.................

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

....

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

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

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

Absence du : ..............
.................

....... au ................
................

Personnes à prévenir en cas de problème (Nom, adresse, 

Tél .........)

1/ ..............
.................

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

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

2/ ..............
.................

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

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

Personnes pouvant se trouver au domicile pendant votre 

absence : (nom, adresse, véhicule(s) utilisé (s)

1/ ..............
.................

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

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

2/ ..............
.................

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

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

NOTA : Si votre habitation est difficile d'accès, bien vouloir faire un

croquis au dos du présent document. 

avant la période 
cyclonique,  
n’attendez pas le dernier 
moment !
•	Consolider la fixation des antennes de télévision.
•	Consolider toiture et pergolas.
•	Protéger les baies vitrées.
•	Nettoyer	les	gouttières	et	déboucher	les	tuyaux	

d’évacuations d’eau.
•	Elaguer les arbres proches de votre habitation.



Considérant la propreté de son territoire comme une priorité, la 
commune a collecté, gratuitement, les déchets verts et 

encombrants des habitants pendant plusieurs années. 
Aujourd’hui, le coût des prestations de ramassage a 

atteint un niveau très important, que la ville ne peut 
réglementairement pas supporter seule. Afin d’en 
rationnaliser les coûts et l’efficacité, une nouvelle 
organisation de ce service est mise en place à Païta.

Pour ne pas augmenter la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la 
commune a décidé de limiter la fréquence des collectes. Désormais, le 

ramassage des déchets verts est limité à un passage tous les deux mois et celui 
des déchets encombrants à un passage tous les six mois. Le service de collecte 
sera assuré par l’entreprise PSP, conformément au calendrier établi (lire ci-après).

Gardons notre ville propre !
Il est demandé aux habitants de se conformer aux dates de collecte prévues dans 

leur secteur pour ne pas encombrer la voie publique des tas de déchets verts et 
encombrants. Des contrôles réguliers seront réalisés par les services municipaux. 

Le prochain ramassage des déchets verts aura lieu en janvier, celui des déchets encombrants, 
en février.
Pour tout renseignement sur la collecte,  
contacter les services techniques de la commune, au 32 21 25.

Collecte des déchets verts  
      et encombrants

 nouvelle formule

Gardons notre ville propre

Collecte des déchets verts et encombrants

                                                                                       

Les déchets verts
La collecte des déchets verts concerne exclusivement des 
déchets générés par le nettoyage régulier des terrains où sont 
implantées les résidences principales ou secondaires des 
abonnés.

Attention, sont interdits :
•	les déchets végétaux et terreux provenant des décapages 

des terrains,
•	les troncs d’arbres,
•	les gros branchages (diamètre supérieur à 20 cm).

Les déchets 
encombrants 
La collecte des déchets encombrants concerne exclusivement 
des objets domestiques tels que les équipements 
électroménagers, les meubles, la literie, les cycles, les palettes 
en bois.

Attention, sont interdits :
•	les objets dont les dimensions excèdent 2 m de long, 1,5 m 

de large et 80 kg ;
•	les déblais, gravats, décombres provenant de démolitions 

d’ouvrages, de travaux publics ou particuliers ;
•	les résidus provenant d’une activité artisanale, industrielle 

ou commerciale ;
•	les bouteilles de gaz et extincteurs ;
•	les produits chimiques ;
•	les batteries de véhicule ou les piles ;
•	les pièces et éléments métalliques (provenant de véhicules, 

de charpente ou de toiture) ;
•	les déchets à risques infectieux, coupants, piquants, souillés 

susceptibles de propager des infections contagieuses ;
•	les déchets anatomiques et les déchets issus des abattages ;
•	les pots ou bidons d’huile et de peintures ;
•	les déchets liquides ou susceptibles de s’envoler.

Dans tous les cas, ces déchets, qui par leurs dimensions et 
leur poids ne peuvent être placés dans les récipients 
réglementaires, seront pris en charge par le service de 
ramassage dans la limite de 3 m3 par collecte.
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L’ISD de Gadji

un service 
de proximité
L’Installation	de	stockage	des	déchets	(ISD)	de	Gadji	est	
ouverte aux administrés de la commune tous les jours de 
6h à 18h sauf le 1er mai. Vous avez donc la possibilité d’y 
apporter gratuitement vos déchets ménagers et 
encombrants tels que les équipements  électroménagers, 
les meubles, la literie, les cycles, batteries automobiles, 
pneus, pots de peinture, palette en bois, déchets verts, 
etc…
En revanche, y sont interdits, tous gravats, sanitaires, 
WC, miroirs (à déposer à l’entreprise Fichter à Ducos), 
charpente métallique, tôles ondulées, futs métalliques, 
pièces détachées et moteurs de véhicule, meubles 
métalliques,	climatiseurs	(à	déposer	à	l’entreprise	EMC	à	
Ducos), bidons d’huile (à déposer auprès de la station 
Shell	de	Païta).

Dépôt des déchets

Conseils et 
réglementation
Les déchets verts et encombrants devront être déposés, 
au plus tôt, trois jours avant la date de collecte prévue. 
Ils seront entreposés sur le trottoir ou l’accotement 
public, devant l’habitation de l’usager, sans déborder sur 
la voie de circulation. 
Ils ne devront pas être déposés contre un 
transformateur, un poteau électrique, un compteur 
d’eau, sous une ligne aérienne, dans les caniveaux et 
contre les clôtures ou les murs. 
En cas de mélange de déchets verts et d’objets 
encombrants, il ne sera pas procédé au ramassage et ce 
dépôt sera considéré comme « sauvage », passible de 
poursuites devant les tribunaux.

Que peut-on déposer 
à la collecte ?



Collecte des déchets verts  
      et encombrants

 nouvelle formule

Equipements sportifs 
et de loisirs

un nouveau 
boulodrome
Un	tout	nouveau	terrain,	aménagé	pour	la	
pratique des jeux de boules, vient d’être 
réalisé à la mairie annexe de Tontouta. D’une 
dimension de 17 m x 17 m, cet équipement 
pourra accueillir les amateurs et les 
«	mordus	»	de	pétanque	!

Calendrier par secteurs des 
collectes pour l’année 2012

Déchets verts
Secteur	1	:	Savannah,	Savannah-sur-Mer,	Katiramona,	
Gadji,	ZIZA,	ZICO,	Mont-Mou,	Village.
Du 9 au 13 janvier, du 5 au 9 mars, du 7 au 11 mai, du 
2 au 6 juillet, du 3 au 7 septembre, du 5 au 9 
novembre.

Secteur	2	:	Bernard,	Mairie,	Julisa,	Ondémia,	
Beauvallon,	Val-Boisé,	Tamoa.
Du 16 au 20 janvier, du 12 au 16 mars, du 14 au 18 
mai, du 9 au 13 juillet, du 10 au 14 septembre, du 12 
au 16 novembre.

Secteur	3	:	Tontouta,	Beaurivage,	Littoral.
Du 23 au 27 janvier, du 19 au 23 mars, du 21 au 25 
mai, du 16 au 20 juillet, du 17 au 21 septembre, du 19 
au 23 novembre.

encombrants 
Secteur	1	:	Savannah,	Savannah-sur-Mer,	Katiramona,	
Gadji,	Ziza,	Zico,	Mont-Mou,	Village.
Du 30 janvier au 3 février et du 6 au 10 août. 

Secteur	2	:	Bernard,	Mairie,	Julisa,	Ondémia,	
Beauvallon,	Val-Boisé,	Tamoa.
Du 6 au 10 février et du 13 au 17 août.

Secteur	3	:	Tontouta,	Beaurivage,	Littoral.
Du 13 au 17 février et du 20 au 24 août.

Centre de  
protection zoo 
et phytosanitaire
La construction et l’aménagement de la route d’accès au Centre de protection zoo et phytosanitaire, plus communément appelé 
Quarantaine	animale	et	végétale,	sont	terminés.	Le	chantier,	sous	maîtrise	d’ouvrage	de	la	DITTT,	a	été	mené	par	l’entreprise	Colas	NC.

5

Travaux

le stade 
municipal
Le	stade	de	la	commune	a	subi	son	«	lifting	»	d’été	!	Des	
travaux de rénovation de l’assainissement ont été menés, la 
tribune d’honneur a été repeinte et 246 nouveaux sièges ont 
été installés dans les gradins.  

Aménagements des 
voieries

lotissement 
Doran
Les	travaux	de	réfection	et	d’assainissement	de	la	RM	
20, sérieusement endommagée à la suite du passage de 
la dépression Vania en début d’année, sont aujourd’hui 
terminés. Le chantier, d’un montant total de 12,6 millions 
de francs, a été réalisé par l’entreprise Interoute.
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Cérémonie du 11 Novembre

un souvenir pour  
tous les combattants
Dorénavant et conformément au récent discours du président de la 
République,	les	cérémonies	du	11	Novembre	marqueront	le	souvenir	des	
soldats	morts	pour	la	France	au	cours	de	la	Grande-Guerre	(1914-1918)	mais	
également	celui	de	tous	les	combattants	morts	pour	la	défense	de	la	Nation	lors	

des opérations militaires menées à l’extérieur du territoire national.

Journée mondiale du diabète

Information, dépistage et 
prévention
Le 15 novembre dernier, une dizaine d’habitants 
de la commune s’est présentée au dispensaire 
pour s’informer et participer aux tests gratuits de 
dépistage du diabète. 
Organisée	dans	le	cadre	de	la	Journée	mondiale	du	diabète,	cette	
initiative a été l’occasion pour les participants de se renseigner sur la 
maladie, auprès de trois professionnels de la santé mandatés par 
l’Agence	Sanitaire	et	Sociale	de	Nouvelle-Calédonie.	Marianne	Pin,	
médecin, Armelle Ruffin, infirmière, et Isabelle Descamps, 

diététicienne, ont 
mis l’accent sur les 
facteurs favorisant 
la maladie et la nécessité d’un dépistage précoce. 
Aujourd’hui, en suivant quelques conseils d’hygiène de vie et 
d’alimentation, et en prenant régulièrement son traitement, les 
patients	mènent	une	vie	tout	à	fait	normale.	Néanmoins,	les	actions	
d’information et de prévention restent indispensables, notamment à 
l’égard des plus jeunes, pour lutter efficacement contre l’obésité et 
les risques qu’elle entraîne. 

Actualités

L’Arène du sud

Place  
au show…
Les Jeux du Pacifique terminés, la 
scène musicale et culturelle 
s’installe à l’Arène. 
Depuis un mois, ce ne sont pas moins de trois 
affiches internationales qui se sont produites à 
Païta	:	Soprano,	Abba	et	tout	récemment	
Kool	and	the	gang.
Avec déjà une demi-douzaine de concerts à son 
actif, l’Arène du Sud démontre sa capacité à 
accueillir des pointures mondiales du monde 
musical et répond à une réelle demande des 
Calédoniens, à en croire le nombre de 
spectateurs présents sur chacun de ces 
événements. 

Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Païta 

Pause festive 
pour les soldats du feu
Fin	novembre,	les	pompiers	de	Païta	ont	organisé	une	grande	journée	récréative	sur	le	terrain	de	loisirs	de	la	commune.	Les	familles	
sont venues nombreuses profiter des animations et assister aux rencontres sportives entre les jeunes du village et les équipes des 
hommes du feu.

Journée du patrimoine

le chemin du rail 
et des victuailles !
En	octobre	dernier,	dans	le	cadre	du	Mois	du	patrimoine,	de	nombreux	amateurs	
de randonnée ont participé à une balade pittoresque sur les vestiges du chemin 
de fer, via le tunnel d’Erambéré. A leur arrivée, les membres de l’association 
Arsapah, en charge de la logistique, leur avaient concocté un buffet riche en 
gourmandises locales…

Fête du bœuf

les participants 
mis à l’honneur
En novembre dernier, les bénévoles et tous ceux qui ont 
pris	part	à	la	dernière	Fête	du	bœuf,	ont	été	reçus	par	le	
maire et les membres du conseil municipal. La réception 
fut l’occasion de remercier les participants mais 
également de récompenser les plus beaux stands et les 
plus beaux costumes présents sur l’événement. 
Cette année, c’est Solange Cottin qui s’est vue 
récompenser pour la qualité de son stand.

Vie paroissiale

un dimanche de 
communion
Mi-novembre,	85	enfants	ont	célébré	leur	première	
communion à l’église du village. Les familles et amis 
étaient venus nombreux assister au sacrement des plus 
jeunes fidèles de la commune.
Visuel : communion
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Après une balade sur le chemin du 
rail, les dizaines de randonneurs 
prennent le chemin des victuailles…

Au menu, gâteaux, café de 
Bangou, thé, jus de fruit… de 
quoi se remettre en forme.

Les membres de l’Arsapah ont déjà 
préparé de quoi réconforter les marcheurs.
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Centres de vacances et de loisirs 

activités, détente 
et bonne humeur
La ville, en partenariat avec l’Acaf, met régulièrement en 
place des centres de loisirs afin que les enfants de la 
commune profitent pleinement de leurs vacances scolaires. 
En octobre dernier, les petits et les grands étaient 
nombreux à participer aux activités ludiques et sportives 
qui leur étaient proposées.
Retour en images sur ces moments de détente.

Collège Louise Michel

un prestigieux 
invité

Les élèves des classes de sixième du collège Louise 
Michel	ont	invité	Yannick	Prigent,	à	l’occasion	du	prix	
qu’il a remporté dans le cadre du concours « Livre mon 

ami ». L’auteur de La petite tresseuse kanak s’est 
volontiers soumis au questionnaire préparé par les 

collégiens avant de partager son goût de l’écriture avec ses 
jeunes hôtes.

7

Vie scolaire
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Collège Païta Nord

Préparation au 
Brevet
Fin octobre, la moitié des cinquante élèves des classes 
de	troisième	générale	du	collège	Païta	Nord,	a	profité	
des vacances pour se préparer au premier examen de 
leur	scolarité	:	le	Brevet.
Pour la première promotion de troisième de ce tout 
nouvel	établissement,	Elizabeth	Blanc,	principal	du	
collège, a proposé trois matinées de cours préparatoires 
aux	épreuves	de	français,	de	mathématiques	et	
d’histoire/géographie.	Mis	en	place	sur	la	base	du	
volontariat, pour les collégiens comme pour les 
professeurs, ce dispositif a permis aux élèves de se 
mettre	en	situation	avant	le	jour	J.

Lycée Jean XXIII

Cocktails  
et défilé de mode
Les élèves de la Mention Complémentaire Bar (MCB) et les terminales, 
section métiers de la mode et du vêtement, du lycée Jean XXIII, ont 
convié leurs familles à une soirée découverte au restaurant 
d’application du Quai 23.
Avec cette invitation, les étudiants et leurs professeurs souhaitaient présenter ces filières peu 
communes aux parents qui ne réalisent pas toujours les débouchés possibles à l’issue de ces 

formations. Au final, les familles ont découvert que confectionner et savoir 
mettre en valeur une ligne de vêtements ou encore réaliser une 

carte de cocktails, avec toutes les connaissances sur les 
alcools que cela implique, nécessitent une 

formation solide et ouvrent des perspectives 
professionnelles intéressantes.



Dossier

Danses et chorégraphies  
à l’école Louise-Michel.

Spectacles grandioses a 
u Dock pour l’école Heinrich-Ohlen.

A Heinrich-Paddon, les 
prix sont aussi remis.

Des récompenses aussi à l’école 
Scheffleras, mais toujours avec de 
jolies danses.

Remise de prix à l’école Henri-Martinet, 
de Tontouta.

Des prix 

et la fête !
  Fin d’année scolaire

 8
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Dossier

Le James Paddon Show 
aux couleurs de 
l�Amérique !

Noël en musique et en danse à 
Scheffleras !

Remise de cadeaux par le Père Noël 
en personne à Vi-Vete.

Des prix 

et la fête !
  Fin d’année scolaire

Comme un avant-goût des vacances, la fin 
d’année dans les écoles de Païta est synonyme 
de fêtes, de spectacles et de cérémonie de 
remises de prix et de récompenses. De quoi finir 
en beauté l’année scolaire ! Retour en images de 
quelques moments forts sur la commune.

Des livres en cadeaux 
Après	avoir	travaillé	toute	une	année,	les	enfants	de	Païta	se	sont	vu	remettre	leurs	
traditionnels prix de mérite et d’excellence. Tous les élèves ont été récompensés pour 
leur travail. Romans, encyclopédies, dictionnaires… 
La	mairie	de	Païta	et	les	associations	de	parents	d’élèves	apportent	chaque	année	
dans leur hotte de nombreux livres qui permettront aux enfants de passer des 
vacances à la fois ludiques et studieuses, ou encore de se tenir prêts pour la 
prochaine rentrée scolaire.

Spectacle haut en couleur  
 de l'école de La Tamoa

Halloween et le Père 
Noël aux Palmiers…

9
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Stock-car

la nocturne 
de l’année
Les amateurs de stock-car et de fun-car se sont 
retrouvés sur les installations de Païta 
pour la traditionnelle et désormais 
très attendue épreuve de nuit. 
Passage dans les flammes, 
sauts en tremplin, 
démonstration de 
prototypes et défilé de 
quelques très anciens 
modèles étaient au 
programme de cette 
nocturne. 

Mi-novembre, près de 300 scolaires ont 
participé au tournoi des écoles réunissant les 
enfants des écoles privées Luc Amoura 1 et 2 
et, pour la première fois cette année, quatre 
classes de l’école publique James Paddon. 
Organisé depuis plus de 10 ans par les responsables du club 
de	baseball,	La	Locomotive	de	Païta,	ces	rencontres	ont	pour	

objectif de faire découvrir la discipline aux plus jeunes et 
clôturent un cycle de découverte, mené cette année par Alain 
Schutz	et	Mathieu	Martel.	
Au terme de cette grande fête du baseball, l’école Luc Amoura 
2 s’est vue attribuer le prix de la meilleure attaque et l’école 
James	Paddon	a	remporté	le	trophée	Lucien	Sauray.	
Ces jeunes joueurs seront-ils les talents de demain ?

 10

Vie sportive
n°

92
   

• J
an

vi
er

-fé
vr

ie
r 2

01
2 

• B
ul

le
tin

 d
e 

Pa
ïta

 

Hand-ball

les jeunes de 
l’esP au top !
Sans aucun doute boostée par l’ouverture de l’école de hand-
ball	à	l’Arène	du	Sud,	l’Entente	sportive	de	Païta	(ESP)	peut	
s’enorgueillir de ses résultats en cette fin de saison 
sportive	!	En	effet,	au	terme	du	championnat	de	hand-ball,	
les	minimes	(U14	garçons)	et	les	cadets	(U17	garçons)	
remportent, chacun dans leur catégorie, le championnat 
territorial de hand-ball.
On peut ajouter à la performance des minimes, la Coupe 
d’ouverture du championnat, la place de vice-champion de la 
province Sud et leur victoire au tournoi du Comité province 
Nord	!
Quant aux cadets, s’ajoute à leur titre de champion 
territorial, celui de champion de la province Sud et de 
vainqueur	du	tournoi	du	Comité	province	Nord.
Félicitations	à	ces	jeunes	sportifs	!

Volley-ball

l’as Païta 
redevient 
championne !
En novembre dernier, les finales du championnat territorial 
et du championnat de la province Sud se disputaient 
respectivement à la salle Ernest Veyret de Rivière-Salée et à 
la	salle	omnisports	de	Païta.	
L’AS	Païta	Volley	s’est	distinguée	à	deux	reprises	en	
décrochant les titres de champion territorial et champion de 
la	province	Sud	!	Dans	les	deux	compétitions,	l’AS	Païta	a	
affronté l’AS Lagon qu’elle a battu sur le même score de 3 
sets à 1.
Bravo	à	l’AS	Païta	qui	attendait	de	remporter	le	
championnat	de	Nouvelle-Calédonie	depuis	2005	!

Basket-ball

naissance  
d’un club…

Le tout premier club de basket-ball de Païta 
verra le jour début 2012.
En effet, en octobre dernier, un groupe de personnes, 
domiciliées pour la plupart sur la commune, s’est réuni à 
l’Arène du Sud afin de poser les bases de leur futur projet : 
se	fédérer	en	association	sportive	et	constituer	le	Basket	
Club	Païta.
Le cadet des clubs sportifs de la ville démarrera ses 
activités dès le début de l’année. Les joueurs intéressés, de 
toutes catégories, peuvent d’ores et déjà s’inscrire.
Souhaitons tous les encouragements sportifs à ce  
nouveau-né	!
Pour tout renseignement, contacter le Président de 
l’association, au 97 02 53.

Les membres du bureau :
Président : Cyril	Metzdorf.
Présidente d’honneur :	Brigitte	Delaveuve.
1er Vice-présidente :	Diane	Kilama.
2e Vice-présidente :	Béatrice	Tofili.
Secrétaire	:	Gloria	Soucaze.
Secrétaire	adjointe	:	Valérie	Guichard.
Trésorière :	Marielka	Launay.
Trésorière adjointe :	Gisèle	Kamérémoin.

Fête du baseball

le tournoi des écoles



Karaté

Coupe de la province sud
Les clubs de karaté de Bourail, Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa et Païta se 
sont retrouvés à L’Arène du Sud pour disputer la coupe province Sud. 

Une	première	pour	l’Arène	qui,	avec	ses	équipements	sportifs	(deux	
tatamis ont été mis à disposition des karatékas) et ses espaces 

réservés aux spectateurs, a 
permis aux organisateurs de 

proposer une épreuve très 
appréciée du public et des 

participants.
Les responsables de la ligue de 

karaté envisagent d’ailleurs 
d’organiser très prochainement des 

épreuves de plus grande envergure 
sur ce site.

Section escalade au collège Sainte-Marie

l’ascension 
d’une section… 
En 2011, après les travaux réalisés dans la salle, la section sportive 
d’escalade était de retour au collège Sainte-Marie, pour la plus grande 

satisfaction de Julien Decastille, professeur de sports et responsable de la 
section et les dix élèves de 4e inscrits dans le cursus. Pour ceux-ci, qui se 

sont engagés à participer à tous les entraînements, à toutes les compétitions 
proposées dans le cadre de la section sportive (UNSS et fédérales) et aussi à 

travailler avec la même assiduité dans toutes les disciplines scolaires, l’année a 
été plus que satisfaisante. Avec des résultats scolaires exemplaires, ils confirment 

également d’excellents résultats sportifs.

Un palmarès élogieux !
Championnat	UNSS	2012	NC	:	
•	dans la catégorie élite fille, la section sportive d’escalade du collège 

occupe les trois premières places ;
•	dans	la	catégorie	élite	garçon,	la	section	se	classe	2e  et 3e ;
•	par	équipe,	les	collégiens	de	Sainte-Marie	prennent	la	2e	place.
A ceci, il faut ajouter les nombreuses places d’honneur, en vitesse et 
difficulté, remportées les élèves de la section.
Championnat FFME NC :
Deux	élèves	de	la	section,	Myrenda	Ankaiouliwa	et	Cheyenne	
Teikivahitini,	ont	été	sélectionnées	dans	l’équipe	de	Nouvelle-
Calédonie pour participer à une compétition d’escalade à Sydney. (Lire 
encadré)

2012, c’est déjà parti !
Début	novembre,	les	responsables	de	la	section	escalade	du	collège	Sainte-Marie	ont	organisé	les	tests	et	épreuves	de	
présélections en prévision de la rentrée 2012. Suite à ces tests, quatorze élèves seront intégrés en classe de 4e, section sportive 
escalade.
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Vie sportive

Myrenda 
grimpe à sydney
Myrenda	Ankaiouliwa,	sélectionnée	au	sein	de	l’équipe	de	

Nouvelle-Calédonie,	s’est	finalement	rendue	à	Sydney	sans	sa	
camarade Cheyenne Teikivahitini, tombée malade peu avant la 

compétition. L’équipe calédonienne se classera 6e au terme 
de ce championnat de grimpe.

Après cette expérience de cinq jours intenses et sportifs, 
Myrenda	espère	bien	participer,	l’année	prochaine,	aux	étapes	

du	championnat	qui	se	tiendront	en	Nouvelle-Zélande.

Baseball à Païta

les Rhino 
frappent 
fort !
Sous un soleil cuisant, lanceurs et frappeurs ont disputé des 
matchs très serrés sur le terrain de baseball de la commune. 
Les	Rhino,	de	l’AS	Magenta,	s’imposent	d’un	petit	point	
devant	les	Dolphin	du	Mont-Dore.	Quant	aux	Lion’s	de	l’AS	6e	
km,	ils	décrochent	la	troisième	place,	devançant	les	
Locomotive	de	Païta.



Développement local

Ecole James Paddon

Inauguration de la fresque murale
Le 2 novembre dernier, au retour des vacances, une belle surprise attendait les 207 élèves de l’école 
James Paddon. Une fresque murale chatoyante, recouvrant le mur d’entrée de l’école, leur était enfin 
dévoilée !

Près de 300 personnes étaient présentes pour 
inaugurer cette « bouffée d’art visuel » sur 
la	façade	de	l’école	primaire.	Les	

écoliers et les personnels 
enseignants et municipaux de 

l’établissement bien sûr, mais 
également l’ensemble des 
partenaires du projet : la 
mairie	et	le	DSU	de	Païta,	
l’Association des parents 
d’élèves, la province Sud, la 
Direction de l’enseignement 
Sud et le Haussariat, 

représentant l’Etat.

Retour 
sur le projet
Elaboré dans le cadre d’un programme de réussite éducative et 
d’un programme de prévention de la déscolarisation, ce projet 
artistique	a	été	réalisé	avec	les	jeunes	des	quartiers	de	Julisa,	
Bellevue,	Tumulus	et	du	lotissement	Bernard,	accompagnés	
par	un	artiste	argentin	résidant	du	Centre	culturel	Jean-Marie	
Tjibaou, deux agents communaux et un intervenant 
multimédia. Ce chantier, qui s’inscrit dans une démarche 
civique et de valorisation des compétences, avait pour objectif 
d’aider les jeunes à mettre en valeur leur environnement en 
leur faisant découvrir de nouvelles pratiques artistiques. 
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Challenge Michelet

Destination 
Bourail
Afin de préparer la prochaine édition du challenge 
Michelet, les parents intéressés étaient invités au 
Dock socioculturel pour participer à une réunion 
d’information au cours de laquelle les responsables 
ont présenté le déroulement et l’esprit du 
challenge : à travers les activités sportives, aller à 
la rencontre des autres, découvrir la vie de groupe 
et devenir autonome.
Deux délégations de douze jeunes, âgés de 14 à 17 ans, et leurs 
accompagnateurs,	partiront	pour	Bourail	afin	de	participer	à	ce	
traditionnel rendez-vous des jeunes.

soutien aux 
personnes âgées 
ou handicapées
Depuis l’année dernière, la mairie et l’Association pour le service 
d’aide	au	maintien	à	domicile	(ASAMAD)	ont	signé	une	convention	afin	
d’optimiser l’efficacité des missions de l’association sur la commune. 
En effet, un des objectifs de l’ASAMAD	est de permettre aux 
personnes	âgées	et/ou	handicapées	qui	en	ont	fait	le	choix,	de	
continuer à vivre chez elles et de maintenir ainsi le lien social au 
travers des actes de la vie quotidienne. Pour cela, l’association a 
développé un service de maintien à domicile avec notamment des 
aides à domicile et des auxiliaires de vie formées à l’accompagnement 
et au soutien des personnes en situation de fragilité.
Pour tout renseignement, contacter l’ASAMAD, tél. 27 87 98, ou le 
service DSU de la mairie, tél. 35 21 14.

Vie associative

l’Indonésie 
au Falé Fono 
Le « mitoni », cérémonie traditionnelle célébrant l’arrivée 
imminente d’un enfant au sein d’un couple, a été présenté au 
Falé Fono par l’amicale indonésienne de Païta. Les anciens de la 
communauté ont été ravis de partager cette coutume ancestrale 
avec les plus jeunes.

Mercredi 23 novembre

Journée  
des droits 
de l’enfant
De nombreuses familles se sont rendues 
sur le terrain du Centre de loisirs pour 
participer à la première édition de la 
« Journée des droits de l’enfant » 
organisée sur la commune. 
Mise	en	place	en	partenariat	avec	le	Centre	médicosocial	
de	Païta,	la	DPASS	Sud,	l’Association	de	la	sauvegarde	de	
l’enfance	de	l’adolescence	et	des	adultes	(ASEA-NC)	et	

l’Etat, cette manifestation avait pour but d’informer et de 
sensibiliser les parents aux problématiques liées à l’enfance 

et à l’adolescence et proposait de faire découvrir toutes les 
activités (sportives, de loisirs…) accessibles aux plus jeunes et 

disponibles sur la commune. 

Le Falé Fono s’est paré 
des couleurs de 
l’Indonésie pour 
présenter la cérémonie 
du « mitoni », qui 
intervient lors du 7e 
mois de grossesse de la 
future mère. Sept 
femmes de la famille 
vont baigner, habiller et 
coiffer la mère avant la 
bénédiction.

C’est l’occasion, même pour 
les plus petits, de découvrir 
une vocation…



Logement

…de la Maison de 
l'habitat de Païta
Les	permanences	de	la	Maison	de	l’habitat	sont suspendues 
au mois de décembre. Elles reprendront en janvier 2012 les 
vendredis de 7h30 à 11h30..

Micro crédits

…de l’aDIe
L’Association pour le droit à l’initiative économique, le service 
du	Développement	économique	de	la	province	Sud	et	Nouvelle-
Calédonie Initiative effectueront leurs prochaines permanences 
sur la commune les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre. 
Attention, dorénavant, les permanences auront lieu tous les 
jeudis matin à la mairie.

Aide aux victimes

…de l’aVI
L’association d’aide aux victimes effectue des permanences sur 
la commune tous les mercredis après-midi, de 13h15 à 16h, 
salle	de	l’antenne	MIJ.	
Association d’Aide aux Victimes, 11 boulevard extérieur, 
Faubourg	Blanchot,	tél.	27	76	08.	Juriste	:	Yves	Remond,	 
tél. 76 75 23.

…de la MIJ
– Tontouta : tous les mercredis, de 13h à 16h, à l’annexe de 
la mairie.
– Concernant les permanences dans les tribus, des 
actions ponctuelles ciblées seront mises en place en fonction 
des demandes de la population. Pour cela, contacter la 
responsable	de	l’antenne	MIJ	de	Païta,	au	35	21	15.

LES PERMANENCES…
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Développement local

D.s.u.
Dévelopement Social et Urbain
Mairie de Païta 
7h30 à 16h30 du lundi au vendredi 
Tél. : 35 21 14  –  Fax : 35 21 19

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

s.e.F.
Service de l’Emploi  
et de la Formation
Tél. : 35 21 29 – Fax : 35 21 19 
violaine.seve@province-sud.nc

Contrat Local de Sécurité 2011/2015

le nouveau dispositif validé
Dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance sur la commune, la mairie de 
Païta et ses partenaires ont signé le nouveau Contrat Local de Sécurité (CLS) qui met en 
place les priorités en matière de lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance. 

Ce dispositif s’articule autour 
de quatre grands axes :
•	 Le	Plan	Local	de	Sécurité	(PLS) qui regroupe les 

projets relatifs au développement des moyens dédiés au 
maintien de l’ordre, à la lutte contre la délinquance, à la 
prévention de la récidive ainsi qu’à la lutte contre 
l’insécurité routière.

•	 Le Projet Educatif Local (PEL) qui constitue le volet 
« prévention jeunesse » du CLS. Il regroupe des 
programmes relatifs à l’apprentissage de la citoyenneté, à 

la réussite éducative, à la gestion du temps libre de 
l’enfant et à la parentalité.

•	 Le	Plan	d’Aide	aux	Victimes	(PLAVI)	qui comprend des 
projets visant à développer les moyens et la stratégie de 
prise en charge des victimes (de violences, de violation de 
domicile et de violences routières) ainsi que la mise en 
œuvre d’une politique d’information de proximité. 

•	 Le	Plan	de	renforcement	de	la	Synergie	entre	les	
Acteurs	(SYN) concerne l’accompagnement, la formation 
des acteurs engagés dans ce nouveau Contrat Local de 
Sécurité et l’évaluation des actions menées dans ce cadre.

Il est interdit 
de faire  
du feu !
A Païta, il est actuellement interdit 
d’allumer des feux, en vertu de la 
réglementation municipale en vigueur.

Nettoyez autour  
des maisons !

Il est rappelé que le débroussaillage dans un rayon de 
50 mètres autour des constructions est obligatoire.
Les propriétaires sont par ailleurs tenus de nettoyer les 
routes d’accès dans leurs propriétés ainsi que leurs 
abords.
Il est fortement recommandé de créer des pares-feu, sur 
les conseils des pompiers.

En cas de fumées suspectes, 
prévenir immédiatement les 
pompiers. Composez le 18.

De nombreux clubs sportifs et de loisirs étaient présents pour animer 
des ateliers de découverte de leur discipline. 

Le stand de la MIJ trouvait pleinement sa 
place à cette journée dédiée à l’enfance et à 
l’adolescence.

Les Jeunes sapeurs-pompiers 
de Païta (JSP) en pleine 
démonstration.



Vie culturelle

En 2011, le Dock fêtait ses 10 ans. 
Dix années que cette structure 
s’attache à mettre en œuvre de 
manière dynamique, à travers ses 
différents dispositifs, la politique 
socioculturelle de la commune. 
En cette fin de saison, l’occasion 
semble parfaite pour un bilan de 
l’année écoulée. Un grand merci, 
au passage, à toutes les 
personnes, qui ont fait vibrer le 
Dock …

le Dock, 
c’est aussi…
L’action socioculturelle et l’accès à la culture pour tous ne s’arrête aux spectacles, elle comprend 
aussi les nombreux événements culturels, moments propices à l’échange et au partage entre les 
communautés, ainsi que toutes les actions mises en place pour la jeunesse. L’année 2011 a vu 
notamment l’essor des tremplins, destinés à mettre en valeur les talents des jeunes de tous 
horizons. Le tremplin musical, entre autres, aura permis l’émergence du groupe Wifi Connexion. 

La formation aux pratiques culturelles, l’animation socioculturelle et la 
promotion de la lecture pour tous et des nouvelles technologies par le 

biais de la médiathèque sont également des pôles d’activité 
importants de la structure.

une belle année      
      pour le Dock
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une hausse de 
la fréquentation 
des spectacles
La fréquentation des spectacles tout publics est en hausse par 
rapport à l’an dernier, signe que la programmation remporte 
l’adhésion du public. Cette saison, Le Petit Prince, spectacle de 
la compagnie Les Incompressibles adapté du texte d’Antoine 
de Saint-Exupéry, a été joué devant plus de 600 personnes. Il 
est prévu d’être reprogrammé l’an prochain. Côté musique, le 
concert du jeune prodige de jazz manouche, Andréas Varady, 
programmé	dans	le	cadre	du	Gypsy	jazz	festival,	fut	également	
un grand moment d’émotion. 

le jeune public à l’honneur
L’éducation des jeunes au spectacle est une des missions 
phares du Dock. En proposant aux établissements de la 
commune, publics comme privés, une programmation de 
spectacles pour les scolaires à des tarifs accessibles à tous, le 
Dock contribue à élargir l’offre culturelle proposée aux élèves. 
En 2011, 2 970 jeunes spectateurs sont venus, dans le cadre 
de leur scolarité, assister à des pièces de théâtre adaptées à 
leur âge. Evénement clef de l’année, la formation des 
instituteurs et des élèves à la fabrication de marottes, animée 
par la marionnettiste Christine Rigaud, s’est déroulée au Dock 
sur plusieurs mercredis.

Secteur adultes
Romans
•	Divorce	à	la	chinoise,	Frédéric	Lenormand
•	L’envers	du	décor,	Joseph	Wambaugh
•	L’enfant	sauvage,	T.C	Boyle
•	Cérémonie,	Richard	Montanari

DocumentaiRes 
•	Faut-il	avoir	peur	du	nucléaire	?,		Claude	Allègre
•	La	vie	en	vert,	Elisabeth	Laville
•	Paroles	de	torturés,	Jean-Pierre	Guéno
•	La	construction	de	soi,	Alexandre	Jollien

DocumentaiRes locaux 
•	Une	mairie	dans	la	France	coloniale,	Benoît	Trépied
•	Gouverner	la	Nouvelle-Calédonie,	Robert	Bertram
•	Risques	majeurs	et	institutions	en	Nouvelle-Calédonie
•	Requins	du	Caillou,	Philippe	Tirard
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le DoCK 
socioculturel
Tél. : 35 44 04
Fax : 35 39 78 
Mail : dsc.paita@canl.nc
Du lundi au jeudi :  
de 8h à 12h et de 13h à 17h

Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 16h

Samedi : de 9h à 12h et de 13h à 17h

La Médiathèque      
Mardi,	jeudi,	vendredi	:	14h	–	17h
Mercredi	:	9h	–	17h	en	continu
Samedi : 10h – 17h en continu

Horaires réservés aux scolaires
Mardi,	jeudi,	vendredi,	de	9h	à	11h.

les tarifs
La carte annuelle « Dock en stock »  
•	Tarif	adultes	:	1	000	F		 
•	Tarif	réduit	50%	:	500	F	 
(Adultes adhérents, sans emploi, bénéficiaires 
de l’aide médicale gratuite, étudiants ou 
handicapés) 
•	Tarif	jeunes	et	scolaires	:	200	F	(Enfants et jeunes 
de – de 18 ans) 

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	:	1000	F	par	trimestre
•	Tarif	réduit	50%	:	500	F	par	trimestre
•	Tarif	jeunes	et	scolaires	:	500	F	par	trimestre.	
Réservé en priorité aux adhérents.

Les inscriptions aux stages artistiques 
•	Tarif	adultes	:	500	F	par	jour	 
•	Tarif	réduit	50%	:	250	F	par	jour
•	Tarif	jeunes	et	scolaires	:	250	F	par	jour.	Réservé en 
priorité aux adhérents.
L’accès à Internet, à la médiathèque 
•	Tarif	adultes	adhérents	:	600	F	par	heure
•	Tarif	réduit	50%	:	300	F	par	heure
•	Tarif	jeunes	et	scolaires	:	100	F	par	heure
Réservé exclusivement aux détenteurs de la 
carte culturelle.

inteRnational
•	Billie-Eve, Ayo
•	Musica	Alma	Sexo,	Ricky	Martin
•	Angles, The Strokes
•	Let	England	shake,	P	J	Harvey

FRance
•	Bleu	Venise, Daphné
•	Jamais	seul,	Johnny	Hallyday
•	A	tout	moment, Eiffel
•	Roc’Eclair	-	Hiver,	Jean-Louis	Aubert

local
•	I	hate	it	!,	Yellow	Press	Toy
•	Dans	ma	tête, Tevita
•	Wecene	Inu,	Yenu
•	Oh	ma	chérie	vol.2,  Trio Fatal

Reggae / musique Du monDe
•	Elohim,	Alpha	Blondy
•	African	revolution,	Tiken	Jah	Fakoly
•	Teach	them	right,	Gabriel	Apple
•	La	colombe, Soprano & Windaman

enFance
•	Forever,	Hannah	Montana
•	Les	Hits	de	Ludo, Compilation
•	Best	of	Disneyland	Paris, Compilation
•	Peter	Pan,	Guy	Montagné

ambiance/Relaxation et b.o.
•	Country	Lagon	:	Plage	et	musique,	J.	Luc	Leroux
•	Top	des	musiques	qui	nous	unissent	(NC	2011), La 

Compil
•	Dans	l’œil	des	Enfoirés, Les Enfoirés
•	Bande	originale	de	la	série	Glee (vol.2)
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une belle année      
      pour le Dock
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Début décembre, le Dock soufflait ses 10 bougies, entouré de toutes 
les personnes qui, depuis de nombreuses années, contribuent à faire 
vivre et vibrer la structure. Concerts et projections se sont succédé, 
pour se terminer par le partage d’un cocktail interculturel commandé 
aux	associations	de	la	commune	et,	bien	entendu,	par	la	dégustation	du	traditionnel	gâteau.	Une	soirée	d’anniversaire	très	réussie,	

au cours de laquelle les participants ont pu découvrir, en exclusivité, l’exposition du fonds d’art communal, qui se tiendra jusqu’au 
23 décembre dans la salle du Dock.

Magnifique soirée 
d’anniversaire….

Vie culturelle

Secteur jeunesse 
Romans
•	Le	voleur	d’éclats,	Monika	Feth
•	La	forêt	d’Arborium,	Andrew	Peters
•	Alexia,	quand	nous	étions	morts,	Fransesc	Miralles
•	L’Atlas	d’émeraude,	John	Stephens

albums 
•	Les	échasses	rouges,	Eric	Puybaret
•	Il	y	a	une	maison	dans	ma	maison,	Giles	Andreae
•	L’amoureux,	Rebecca	Dautremer

contes
•	Alice	au	pays	des	merveilles,	Walt	Disney
•	La	petite	sirène,	Walt	Disney
•	La	Belle	au	bois	dormant,	Walt	Disney
•	Cendrillon,	Walt	Disney
•	Clochette	et	la	pierre	de	lune,	Walt	Disney
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Au programme des grandes vacances

•	centre	de	loisirs	maternel	(pour	les	4/6	ans)	au	lycée	Jean	
XXIII ; 

•	centre	de	loisirs	primaire	(pour	les	6/12	ans)	au	lycée	Jean	
XXIII ;

•	centre	de	loisirs	maternel	et	primaire	(pour	les	4/12	ans)	à	
l’école de La Tamoa.

Les enfants seront accueillis dans leur centre de vacances, de 7h à 
17h,	du	lundi	au	vendredi.	Un	transport	gratuit	a	été	mis	en	place	
par la municipalité, le matin et le soir. La collation du matin, le 
repas de midi et le goûter seront pris sur place. 

Au	programme	: sorties plein air, sorties découvertes et 
rencontres inter-centres.

4 circuits de transports mis en 
place :
•	le 1er circuit, vers l’école La Tamoa, desservira les quartiers et 
tribus	de	Tontouta,	Bangou,	Tamoa,	Saint	Laurent	et	du	col	de	
la Pirogue ; 

•	le 2e	circuit,	vers	le	lycée	Jean	XXIII,	desservira	les	quartiers	
et	tribus	de	Naniouni,	N’Dé,	Ondémia-Val	Boisé,	Tumulus	et	
Julisa-Secal	;

•	le 3e	circuit,	vers	le	lycée	Jean	XXIII,	desservira	les	quartiers	
et	lotissements	de	Savannah,	Gadji	nord,	Gadji	sud,	Les	Hauts	
du	Musée,	Katiramona	et	Nogouta	;

•	le 4e	circuit,	vers	le	lycée	Jean	XXIII,	desservira	les	quartiers	
Lotissement	Bernard,	Place	du	village,	Mont-Mou	et	
Scheffleras.

Tarif et inscription à la semaine : 6 950 F.

Renseignement et inscription du 28 novembre au 
2 décembre, 
•	au Dock socioculturel de 8h30 à 11h30 ; 
•	à la mairie annexe de Tontouta de 12h30 à 16h, tél. 35 44 04 ; 
•	au siège de l’ACAF à la Vallée du Tir de 8h à 16h, tél. 28 15 05.

Pour toute inscription, se munir du carnet de santé de l’enfant, 
de l’attestation de bourse 2011 et du coupon CAFAT.

Les informations concernant les centres de loisirs sont 
disponibles sur le site de l’ACAF www.acaf.nc.

Du 2 janvier au 3 février, les enfants de 4 à 
12 ans, scolarisés en maternelle et en 
primaire en 2011, peuvent s’inscrire à l’un 
des trois centres de vacances ouverts sur la 
commune :

Opération 
Bus 1, 2, 3

au service  
des loisirs et  
de la détente
Du 4 janvier au 3 février 
2012
Trois lignes de transport en commun sont mises à 
disposition des familles et des jeunes de la commune, 
tous les jeudis, pour leur permettre de rejoindre 
gratuitement trois sites de détente et de loisirs : la plage 
Carcassonne, à Plum, le parc Fayard, à Dumbéa, et la 
plage	du	Rocher	à	voile,	à	Nouméa	(voir	itinéraires	ci-
après). 
Sur place, des animateurs spécialement formés 
encadreront et animeront des activités sportives, 
nautiques, artisanales… 
Les inscriptions aux navettes se tiennent  jusqu’au 2 
février 2012, auprès du DSU, à la mairie de Païta, de 
7h45 à 15h30, ou par téléphone, au 35 21 14 ; à la 
mairie annexe de Tontouta, tous les après-midi, de 13h 
à 16h, ou par téléphone, au 35 12 92.

Bus 1, 2, 3… itinéraires 
•	Bus	n°1,	départ	à	7h30	de	la	mairie	annexe	de	

Tontouta à destination du parc Fayard. La ligne 
desservira	Bangou,	Tamoa,	Saint-Laurent,	le	col	de	la	
Pirogue et le Dock socioculturel. Retour à 15h30.

•	Bus	n°2,	départ	à	8h	de	Naniouni	à	destination	de	la	
plage de Carcassonne (Plum). La ligne desservira 
N’Dé,	Ondémia,	Julisa,	Tumulus	et	le	Dock	
socioculturel. Retour à 15h30.

•	Bus	n°3,	départ	à	8h	du	Mont-Mou	à	destination	de	
la plage du Rocher à voile. La ligne desservira 
Scheffleras,	Katiramona,	les	Hauts-du-Musée,	Gadji	
et le Dock socioculturel. Retour à 15h30.

Attention : aucun mineur non accompagné d’un adulte 
ne sera accepté dans les navettes.

Règlement du bus 1 2 3
L'opération BUS 1 2 3 favorise l'esprit du "Bien vivre ensemble" dans nos communes et encourage le développement 
du civisme. Les inscriptions aux navettes impliquent l'observation du règlement écrit ci-dessous et affiché dans les BUS 1 2 3. 
Sont strictement interdits :
• alcool
• drogues
• les violences verbales (insultes) et physiques• les objets dangereux (canifs, couteaux etc...)Le non-respect de ce règlement entraînera l’interdiction immédiate de prendre les navettes 
et de participer aux activités gratuites. 
Les informations sur les modalités d’inscription des mineurs sont à retirer sur les lieux d’inscription.Attention : aucun mineur non accompagné d'un adulte ne sera accepté dans les navettes. 
Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de l’adulte qui les accompagne et notamment à l’occasion des activités de baignade. 

Créé pour permettre aux jeunes 
de Nouméa et à leurs familles de 
profiter gratuitement des plaisirs 
de la plage ou des sites de loisirs 
durant les vacances d'été, le Bus 
1 2 3 a connu un franc succès en 
2009. 

Du 5 janvier au 5 février 2010, 
la mairie de Nouméa, la province 
Sud, le FSH et l'État renouvellent 
l'opération, enrichie cette année 
de 3 nouveaux partenaires : la 
mairie de Dumbéa, la mairie du 
Mont-Dore et la mairie de Païta. 

Bus 1 2 3
c’est reparti !

En fonction de ta commune 
d’attache, le programme du bus
1 2 3 est différent...

Vacances 
pour tous !

Du 5/01 au 5/02  2010

NAVETTES GRATUITESsur inscription

Villes
Inscriptions
Uniquement dans

ta commune de résidence

Destination le mercredi
et le vendredi

du 6/01 au 5/02

Destination le jeudi
du 7/01 au 4/02

Activités encadrées
par des animateurs
spécialement formés

Nouméa

Le mardi 
du 5/01 au 2/02
dans les maisons 
municipales de quartier

Plages de Magenta 
et du Château Royal

Selon les semaines,
Mont-Dore ou Dumbéa
Baie de Toro
(Païta - uniquement le 4/02)

Beach-soccer, beach-volley,
jeux de plage.

Mont-Dore

Le mardi
du 5/01 au 2/02
sur les plateaux sportifs des 
quartiers (La Conception, 
St Michel, La Coulée, Vallon-Dore, 
Plum) et au CCAS du Mont-Dore.

Parc de loisirs de Koutio, plages 
de Magenta et du Château 
Royal, Baie de Toro
(Païta - uniquement le 4/02)

Canoë, boxe, escalade, football, 
volley-ball

Dumbéa

Jusqu’au 30/12
à la maison du temps libre 
et le mardi du 5/01 au 5/02 
à la maison de quartier 
Jacarandas 2 (résidence Mozart)

Plages de Magenta, du Château 
Royal et de Carcassonne (Plum)
Baie de Toro
(Païta - uniquement le 4/02)

Rugby, green volley, football,
handball, pétanque, cricket,
baseball, baignade, jeux de 
société, BMX, skate, rollers, art 
urbain

Païta Du 04 au 22/01
à la mairie, DSU

Uniquement le 4/02
Plage de Magenta, du Château 
Royal et de Carcassonne (Plum),
Parc de loisirs de Koutio

Volley-ball, beach soccer, 
baignade, pétanque, jeux en 
réseau

3 centres de loisirs 

sur la commune
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