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C’est la fin de l’année, le début de l’été
et celui des vacances pour tous nos
jeunes, petits et grands.
C’est aussi l’occasion pour moi de
vous souhaiter une très bonne année
2013 à tous !

Harold MARTIN.

Vie communale

Conseil municipal
Séance du 14 novembre
A l’occasion de la séance du 24 août du conseil municipal, plusieurs délibérations ont été votées,
dont celles autorisant des subventions à diverses associations de la commune.

Partenariat

Le Conseil municipal a renouvelé du partenariat avec
Conservatoire de Musique et de Danse de la Nouvelle-Calédonie
pour son antenne sur la commune.

Un terrain de rugby à Païta

Il est constaté sur les 5 dernières années une augmentation du
nombre de licenciés du club de Rugby (Le petit train de Païta) en
raison d’une démographie croissante, d’un encadrement mieux
structuré et d’un attrait pour cette discipline. Cependant, depuis
deux ans, il est noté une stagnation du nombre de licenciés liée
au manque de terrain de rugby sur la commune.
L’équipe senior masculine de Païta vient d’être sacrée pour la

première fois de son histoire championne de Nouvelle-Calédonie.
Or, la commune dépend chaque année d’une dérogation du comité
régional de rugby pour accueillir les matchs de notre club sur le
terrain de football municipal. En effet, ce terrain ne possède pas
les dégagements suffisants pour être aux normes des
compétitions territoriales et provinciales rugbystiques.
Le Conseil municipal a voté la réalisation d’un terrain de rugby en
gazon naturel conforme à la norme de type régional au centre de
loisirs de Païta.

Subventions

Social : 2 370 000 F
Culture et loisirs : 1 600 000 F

Numéros utiles
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• Annexe de Tontouta :.................. 35 12 92
• Dock socioculturel :..................... 35 44 04
• Gendarmerie de Païta :.......................... 17
• Gendarmerie de Tontouta :......... 35 24 50
• S.E.U.R. (eau) :............................ 43 28 00
• Bureau de Poste :........................ 35 31 00
• Bureau de Poste de Tontouta :... 35 11 00
• Fourrière Intercommunale............23 86 66
• Musée de Païta :......................... 35 16 70
• Calédonienne des Eaux :............. 35 32 36
• Aéroport (horaires des vols) :..... 36 67 18
CCI Tontouta :.............................. 35 12 65
• SMTU (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 du placement :
....................................................... 35 21 29
• Chambre funéraire :.................... 44 16 20
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Rappelons que la clôture des demandes d’inscription
sur les listes électorales générales, spéciales et
complémentaires de Païta est fixée au 31 décembre
2012, 12h, au plus tard. Ces inscriptions concernent les
nouveaux arrivants sur la commune, les changements
d’adresse des électeurs de la commune ou les jeunes
majeurs de Païta ayant eu ou allant avoir 18 ans entre
le 1er mars 2012 et le 28 février 2013.

Des tableaux consultables

Vous avez la possibilité de consulter en mairie les
tableaux rectificatifs des listes électorales du 10 au 20
janvier 2013 (suite à la révision en cours de 2012).

ce qui démontre une bonne tenue de la
comptabilité d’engagement (y compris en
investissement).
« […] La chambre constate que les
objectifs poursuivis par la commune en
matière de lisibilité des comptes et des
opérations ont bien été atteints.
« […] la chambre observe que la commune
de Païta a conservé tout au long de la
période examinée une situation
financière satisfaisante en ce qui
concerne l’autofinancement, la structure du
financement de l’investissement
(notamment représentée par
l’endettement).
« […] La chambre donne
acte des outils existants et
constate que la collectivité

• Mairie de Païta :
Standard : ................................... 35 21 11
Développement social urbain : .. 35 21 14
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

Inscription :
derniers jours !

Pour tout renseignement complémentaire : contacter
la mairie, service population, au 35 21 16 ou 35 21 72.

La – bonne – gestion de la commune
à la loupe
Lors de la séance du 24 août dernier,
le Conseil municipal a débattu du
rapport d’observations définitives
relatif à l’examen de la gestion de la
commune pour les années 2006 à 2011,
établi par la Chambre territoriale des
comptes, le 1er juin 2012.
Quelques morceaux choisis :
« La présentation des documents
budgétaires est conforme aux obligations
posées par le code des communes de
Nouvelle-Calédonie […].
« […] Les modalités du rattachement [des
produits et des charges à l’exercice qui les
a vu naître] n’appellent pas d’observations,

Listes électorales

C

partage l’objectif de maîtrise des
charges que la juridiction appelle de ses
vœux. […]
« […] La commune possède les
instruments lui permettant de disposer
d’une vision pluriannuelle de sa
gestion.
« […] La chambre relève […] l’excellente
situation financière de la [SEUR] dont
les résultats excédentaires lui permettent
de verser des dividendes, qui dégage une
capacité d’autofinancement importante et
qui présente des ratios bilanciels très
favorables.
Dans ces conditions, le risque financier
pour la commune actionnaire majoritaire
de la société est des plus réduits. »
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Elodie LETOURNEUR et Fabien MOUAZE
se sont mariés le 17 octobre.

Patricia Tuataane et
Sosefo Mauligalo

Disparitions

• Le 19 octobre dernier, Patricia
Tuataane est décédée des
suites d’une longue maladie. La
conseillère municipale, du
groupe Rassemblement-UMP,
faisait partie de trois
commissions (affaires sociales,
culture et loisirs,
environnement et patrimoine).
Un vibrant hommage lui a été rendu lors de la
séance du Conseil municipal du 14 novembre dernier.
Au sein de ce conseil, c’est Jean-Marc Lods qui lui
succède.
• Sosefo Mauligalo, conducteur de poids lourds à la
mairie de Païta depuis 17 ans, nous a également
quittés, le 15 septembre dernier. Le maire, au nom
de l’ensemble des élus et du personnel de la
commune, adresse ses condoléances à sa famille et
à ses proches.

Jézabel FACON et Stéphane DE GRESLAN se sont
mariés le 26 octobre.

Valérie LAGACHE et Edmond AMATJALAL
se sont mariés le 9 novembre.
Julia SANGARNE et Jérôme LEJEUNE
se sont mariés le 9 novembre.

Elodie DAUPHIN et Pascal JOLLIVEL
se sont mariés le 10 novembre.

Vie communale

Des agents pour
sensibiliser la population
L’épidémie de dengue est là ! Yvette Goulou, Manaeva Kolotolu et MarieHélène Jessop, trois agents mis à disposition de la mairie par la province
Sud, parcourent la commune pour sensibiliser la population sur le sujet.

•
•
•

Il est toujours impératif que chacun s’attache à
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 qui ne peuvent être supprimés, afin de détruire les
œufs de moustiques qui peuvent survivre plusieurs mois à la sècheresse ;
se protéger des piqûres de moustiques (produits répulsifs sur la peau, anti-moustiques,
moustiquaires) ;
• consulter un médecin en cas d’apparition des signes annonciateurs de la maladie (fièvre avec
courbatures, maux de tête, nausées, vomissements, éruptions cutanées, hémorragies).
• Si vous avez contracté la dengue, évitez encore plus de vous faire piquer
pour ne pas contaminer tout votre entourage !

Un risque majeur à Païta

Le risque

cyclonique
En juin dernier, vous avez reçu une
brochure de la Ville de Païta concernant l’ensemble
des risques majeurs possibles sur la commune.
Rappelons que les risques majeurs sont des catastrophes naturelles ou
technologiques qui surviennent dans une zone où les risques humains,
économiques et environnementaux sont importants. Ce sont des événements potentiellement dangereux ! Il est important de connaître
ces dangers et les bons réflexes à adopter s’ils advenaient. Retour sur l’un d’entre eux : les cyclones.

De quoi parle-ton au juste ?
• Un cyclone est un système
de vent en rotation et de
grande échelle dû à une
perturbation atmosphérique.
D’une durée de vie de
quelques heures à une
trentaine de jours, un
cyclone se déplace à une
vitesse comprise entre 10 et
40 km/h.
• Un cyclone peut engendrer
des dégâts considérables
dus :
• Aux vents, dont les rafales
peuvent dépasser les 300
km/h.
• Aux pluies, souvent
torrentielles, qui génèrent
inondations, glissements de
terrain, coulées de boue…
• À une surélévation
anormale et temporaire du
niveau de la mer.

Ayez les bons
réflexes !
AVANT la saison cyclonique
• Consolidez votre habitation et son toit.
• Débarrassez-vous des objets qui pourraient
s’envoler et blesser.
• Elaguez les arbres proches de votre maison,
nettoyez vos gouttières et tuyaux
d’évacuation.
PRÉ-ALERTE CYCLONIQUE
Tenez-vous informé, écoutez la radio.
• Vérifiez le contenu de votre nécessaire
d’urgence y compris sur le plan médical.
• Ne vous approchez pas du rivage en cas de
forte houle.
ALERTE ORANGE
Rejoignez votre domicile ou un abri sûr.
• Tenez-vous informé, écoutez la radio.
• Ne pratiquez plus aucune activité nautique.
• Rentrez vos animaux et tout objet pouvant
être emporté par le vent.
• Protégez vos documents personnels et
objets de valeur.

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.

ALERTE ROUGE
• Ne circulez plus et restez confiné dans un
abri sûr loin des fenêtres.
• Tenez-vous informé, écoutez la radio.
• Débranchez vos appareils électriques et
évitez les appels téléphoniques.
• Si la situation se dégrade, réfugiez-vous
dans les endroits les plus résistants de
votre habitation.
• Attendez impérativement la fin de l’alerte
rouge pour sortir de votre habitation.
ALERTE GRISE
• Ecoutez les avis et communiqués officiels
diffusés (NC 1ère en FM sur 90 MHz).
• Facilitez l’accès des secours, signalez-leur
les blessés ou les victimes.
• Ne touchez pas aux fils électriques tombés
au sol.
• Ne franchissez pas les gués, creeks et
radiers.
• Ne consommez pas l’eau du robinet ou de
citerne sans l’aval des autorités.
• Evitez de téléphoner pour ne pas encombrer
les réseaux.
APRÈS la levée de l’alerte
• Informez les autorités de tout danger
constaté.
• Évaluez vos dégâts et entamez vos
démarches auprès de votre assureur.

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.

• Samu : .................................................15
• Pompiers : ..........................................18
• Ambulances : ..........................35 38 08
• Dispensaire : ...........................35 31 18
• Centre médico-social :......... 35 31 18
• Sages femmes libérales :
Aurélie Ducanda : . ....................76 78 48
Marc Garcia : . ...........................43 42 09
Mireille Leroy : ..........................46 28 42
• Médecins libéraux :
– Généralistes :
Barbara David : . ........................43 02 43
Bertrand Péré : . .........................35 19 26
Cabinet médical Dunais : ..........46 67 00
Dominique Chazal : . ..................35 12 99
Frédéric Roy : . ......................... 35 32 02
Jacques Lalie : . .........................46 78 46
Jean-Luc Billaux : ......................35 32 02
Jean-Paul Hervieu : ...................41 94 20
Philippe Buffet : . .......................35 12 99
Sonia Verin : ..............................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. Béatrice Infirmerie : ..............91 77 19
Alain Chagnaud : .......................35 30 93
A vos soins : ..............................44 36 22
Assistance infirmière : ..............27 10 40
Cabinet Savannah : ...................45 17 77
Gérard Gaggioli : .......................43 21 15
Les infirmières de Païta : .........43 44 61
Anne-Laure Vieira Da Silva : . ..92 88 00
Joëlle Lachenal : ......................94 76 29
Tolofua Latu : . .......................79 54 39
Pascal Seuru (Action soins) :......78 13 07
• Dentistes :
Christophe André : . ...................41 78 80
Christian Collot : . ......................35 15 92
Étienne Du Boucher : . ...............35 41 28
Laurent Valette : ........................35 35 53
Thierry Rodriguez : . ...................44 24 43
Véronique Ordas : . ....................35 35 53
• Pharmacies :
Pharmacie Les Tulipiers : . .........43 97 93
Pharmacie de Païta : .................35 32 01
Pharmacie de Savannah : . ........46 66 40
Pharmacie de Tontouta : . ..........35 18 98
• Kinésithérapeutes :
Bruno Deroses : .........................94 49 07
Évelyne Richard : .......................35 35 55
Jean-François Avy : ...................35 10 10
Olivier Lefèvre : .........................35 35 55
Olivier Simon : ...........................43 42 23
Sandrine Pierot :....................... 43 92 41

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, Marc Richer, Virginie Haelemai,
Manuela Ginestre, Tito Soerjana.
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Numéros utiles
Santé

Dengue

Travaux

École primaire Païta Sud

Un point sur

l’avancement
des travaux…

Le chantier de l’école primaire Païta Sud continue
à un rythme soutenu.
Le gros œuvre et la structure métallique sont terminés pour
l’ensemble des locaux. Le pôle élémentaire est achevé, hormis la
cour de récréation. La cantine et le pôle administratif sont bardés et
les raccordements aux différents réseaux sont en cours.
L’ouverture partielle (classes de maternelle) de l’école primaire Païta
Sud est programmée pour la rentrée 2013. Rappelons que ce nouvel
établissement scolaire, financé à hauteur de 37 % par l’État, de
14 % par la province Sud et de 49 % par la commune, représentera
un coût total d’environ 520 millions de francs.

Collecte
des déchets

verts et encombrants
ménagers

Rénovation et entretien
de la voirie
RM3, traversée de N’Dé
Démarrée en septembre dernier, cette rénovation routière
consiste à reprendre les tronçons les plus détériorés entre
l’échangeur Païta Nord et l’accès au lotissement de TiaréNaterré, soit environ 12 km de chaussée. Les travaux (hors
tribu de N’Dé) sont désormais achevés. Ceux concernant N’Dé
se poursuivront jusqu’en février 2013, avec notamment la
réalisation de traversées de route pour améliorer
l’assainissement. Nous appelons donc les usagers à la plus
grande prudence !
Cette rénovation, financée par l’État à hauteur de 38 % dans
le cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux, a
été attribuée à la société Entreprise Réunies, pour un montant
global de 87 681 992 de francs.

Secteur du Mont-Mou

Des travaux de purge, de remblaiement et de revêtement de la
voirie ont été réalisés en décembre, entre le pont des Sœurs
et le pont sur la Carignan. Le chantier a été attribué à ETTMCentre pour un montant d’environ 10 millions de francs.
Des travaux de revêtement des voies urbaines (68 et 78)
seront réalisés à partir du mois de janvier pour une durée de
trois mois. Le chantier sera réalisé par la société Colas NC
pour un montant d’environ 26 millions de francs.
Des travaux de stabilisation des talus de la VU68 par
végétalisation (technique d’hydroseeding) seront entrepris
pour une durée d’un mois, en deux phases, à partir de février
2013. Le chantier a été attribué à la société Phytocal pour un
montant d’environ 10 millions de francs.

Lotissement Joseph
à Tontouta
En décembre, l’ensemble des chaussées du lotissement, soit
environ 3,5 km de voies, ont été rénovées par la pose d’un
nouveau revêtement. Le chantier a été attribué à la société
Colas pour un montant de 19,4 millions de francs.

Rappelons que le coût des prestations de ramassage des
déchets verts et des déchets encombrants avait atteint un
niveau très important. La commune a donc décidé de limiter
le ramassage des déchets verts à un passage tous les deux
mois et celui des déchets encombrants à un passage tous les
six mois.
Il est demandé aux habitants de se conformer au calendrier
de collecte pour ne pas encombrer la voie publique avec des
amas de déchets. Des contrôles réguliers seront réalisés par
les services municipaux.
• Rappelons que l’ISD de Gadji est ouverte gratuitement
aux administrés de Païta, de 6h à 18h, tous les jours de
l’année sauf le 1er mai.
• Il est rappelé que pour tout bac détérioré (roue,
couvercle, cuve cassée) ou pour tout incident de collecte,
les administrés doivent contacter le service de collecte des
déchets ménagers au numéro vert, 050 055.

Prochaines collectes :

Déchets verts
• Du lundi 7 au mercredi 16 janvier
Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, Gadji,
Ziza, Zico, Mont-Mou, Village.
• Du jeudi 17 au mercredi 23 janvier
Secteur 2 : Bernard, Mairie, Julisa, Ondémia, Beauvallon,
Val-Boisé, Tamoa.
• Du jeudi 24 au mercredi 30 janvier
Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral.

Déchets encombrants
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• La prochaine collecte des encombrants aura lieu du
4 au 27 février 2013.

Une rampe à l’arène du Sud

Pour faciliter
l’accès

à tous

Afin de faciliter l’accès de la salle aux personnes à
mobilité réduite (PMR) depuis les zones de stationnement
qui leurs sont dédiées, une rampe d’accès a été réalisée en
complément du cheminement aménagé déjà existant. Un
revêtement en béton bitumineux d’une longueur de 25 mètres et
d’une largeur de 3,5 mètres, délimité par des bandes de rives en
briques pour diriger les personnes malvoyantes, a été réalisé par
l’entreprise OLK Building pour un montant de 6 347 250 F.
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Collecte des déchets
ménagers
La collecte a lieu deux fois par semaine, de 6h à
18h. En sont formellement exclus, tous déchets
dangereux pour l’environnement et les personnes (huiles
moteurs, pièces métalliques ou automobiles, animaux ou
parties d’animaux, déchets du bâtiment, etc…).
Il est rappelé que pour tout bac détérioré (roue,
couvercle, cuve cassée) ou pour tout incident de collecte,
les administrés doivent contacter le service de collecte
des déchets ménagers au numéro vert, 050 055.

Vie scolaire

Lycée professionnel Jean XXIII

Les futurs cuisiniers
distingués à Canberra

Collège Louise-Michel

Des nouvelles
de la 403

Début novembre, deux élèves du lycée professionnel Jean
XXIII ont remporté la médaille d’argent à l’occasion du
concours culinaire « Asie Pacifique » qu’ils disputaient à
Canberra, en Australie.
À l’issue de cette épreuve, qui regroupe des élèves sélectionnés dans des pays de la zone
Pacifique (Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Japon, Tahiti …), Tiffany Sidoen, en seconde bac pro
cuisine, et Sylvestre Wahaga, en terminale bac pro cuisine, ont reçu les félicitations du jury avec leur «
Agneau fumé en croûte d’ail et persil, tagliatelles de courgettes, émulsion de romarin et jus en capuccino ». Un intitulé qui donne l’eau à
la bouche et qui laisse présager une belle carrière à ces futurs cuisiniers !

Pour tous les CE2 de Païta

Un permis piéton
pour la vie

Inscription pour
l’année
2013

Enseignement catholique

Les familles ayant fait une
demande de titre de transport auprès du
Syndicat Mixte des Transports Urbains
(SMTU) assurant le transport des
collégiens et des lycéens, sont invitées à
régler et retirer leurs cartes le vendredi
1er février au Dock socioculturel de Païta,
de 8h à 15h, et le lundi 4 février à la
mairie annexe de Tontouta, de 13h à 16h.

En octobre dernier, l’Arène du Sud de Païta recevait les enseignants et personnels des
établissements catholiques de la province Sud qui participaient au premier tournoi de
volley-ball mis en place par le comité d’entreprise de la DDEC. Bourail, Thio, Nouméa,
Païta, la Conception… les établissements de la province ont répondu présent à cette journée de rencontre autour du sport. Au
terme de ce défi sportif et convivial, le lycée professionnel Guéneau (Bourail), l’ENEP (École Normale de l’Enseignement Privé) et le
lycée Blaise Pascal (Nouméa) sont arrivés en tête du classement.

Première inscription : les familles inscrivant pour la
première fois leur enfant auront, au préalable, complété
la fiche individuelle de demande (disponible au siège du
SMTU, immeuble le Castex – 4 rue du maréchal Foch,
Nouméa), accompagnée de deux photos d’identité et
envoyée par voie postale avant le 18 janvier 2013 au :
Syndicat Mixte des Transports Urbains
Transport scolaire
Demande de carte rentrée 2013
BP 530 – 98845 Nouméa Cedex
Renouvellement de carte de transport : lors de
l’inscription de votre enfant, sa carte de transport vous
sera obligatoirement demandée. Une nouvelle vignette y
sera collée en échange du paiement, de l’attestation de
bourse ou du bon de prise en charge.
Tarifs :
• 39 000 F/an ou 13 000 F/trimestre pour les élèves non
boursiers.
• 9 000 F/an ou 3 000 F/trimestre pour les élèves
boursiers de la province Sud uniquement.
Pour toute information, contactez le SMTU au 28 47 46
ou par mail à l’adresse : smtu@smtu.nc

Les personnels
au filet !

École Heinrich-Ohlen

Du recyclage à
l’ameublement…

Dans le cadre des programmes scolaires, et
notamment ceux concernant la sensibilisation
au respect de l’environnement, les neuf élèves
de la classe de CLIS1 de l’école Heinrich-Ohlen ont
mené un projet original et créatif : réaliser des
sièges à partir de bouteilles en plastique
recyclées !
Avec le concours du service voirie, infrastructure et
environnement de la mairie et de la société Caleco
Environnement, les élèves ont ainsi recyclé 3 800
bouteilles et confectionné 55 poufs. La vente de
ces sièges leur a permis d’organiser différentes
activités scolaires dont une visite de la ferme
d’apiculture « La butineuse », au Mont-Dore. Une
idée insolite au service de l’environnement et du
séant !
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Transport scolaire
(collégiens et lycéens)

Fin novembre, tous les élèves de CE2 de
Païta – soit quelque 250 enfants - ont reçu
leur permis piéton au Dock socioculturel.
Cette opération de sensibilisation, menée
par la gendarmerie nationale, comprenait
une formation sur les dangers de la route et
les bons gestes à connaître. Elle s’est
conclue par un examen puis la remise
officielle des permis au Dock.

Grain de sable dans la mécanique, c’est le titre du
recueil regroupant les nouvelles fantastiques,
imaginées et écrites par les élèves de la classe 403,
une classe de 4e du collège Louise-Michel. « Je me
suis rapidement rendue compte de la qualité d’écriture
des élèves de la classe, explique Nathalie Amatte,
professeur de français. Je leur ai donc proposé d’écrire
des nouvelles qui sont aujourd’hui publiées à compte
d’auteur ». Tout au long de l’année, dans le cadre de
leur programme de 4e, les élèves de Nathalie Amatte,
ont étudié les rouages du récit fantastique. Entre
Maupassant, Hoffman, Gautier, Poe et bien d’autres,
les 22 élèves de la 403 ont pu apprécier les talents du
genre… et plus encore, se découvrir un talent
d’écrivain !
Grain de sable dans la mécanique est disponible en
ligne sur le site TheBookEdition.com

Actualités

Commémoration

65 ans

de fidélité
Depuis 1967, le 1er novembre est l’occasion pour les
anciens combattants de Païta et du Territoire de rendre
hommage à leurs morts au cimetière de la commune.
Cette année, en présence du maire, des conseillers
municipaux et des représentants des autorités militaires,
un hommage particulier a été rendu à Maxime Debien,
tué durant le conflit en Indochine et rapatrié dans son île
en 1967.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

20 sélectionnés à la session 2013
Ils étaient quarante, filles et garçons, à se présenter mi-novembre à la caserne des pompiers de Païta pour passer les épreuves de
recrutement de la section Jeunes Sapeurs-Pompiers de la commune. Deux fois plus qu’à la précédente session en 2010 !
Au terme des tests de français, de mathématiques et de sport, vingt d’entre eux ont été retenus pour intégrer la section des JSP de
Païta. Dans quatre mois, les jeunes sélectionnés débuteront leur formation qui les mènera vers le métier de sapeur-pompier, soit en
tant que volontaire, soit en tant que professionnel.
Photo : JSP

Collège Païta Nord

Affluence au

vide-grenier

Début octobre, le vide-grenier organisé par le foyer socioéducatif du collège Païta Nord a attiré la foule. Sur le
parking de l’établissement, chacun a trouvé son bonheur à
moindre coût ! Pour le collège, cette opération permettra de
compléter les financements de différents projets pour
l’année 2013 : voyage d’études, classes patrimoines, classes
scientifiques…

Concours du petit historien
et du petit géographe

Calés en
histoire-géo

La finale de la 10e édition du concours du petit historien
et du petit géographe s’est déroulée au Dock
socioculturel au début du mois de novembre. Plus de 300
élèves de 18 collèges de Nouvelle-Calédonie y ont
participé. L’objectif était de favoriser l’apprentissage, de
manière originale, des notions d’histoire et de géographie
abordées au collège.

Championnat de NouvelleCalédonie de Bodybuiding
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Athlétiques !

Chaque année, le Comité régional des body-builders de
Nouvelle-Calédonie organise son championnat de
bodybuilding et figures. Lors de cette soirée qui s’est
déroulée début novembre au Dock, des athlètes ont été
sélectionnés pour représenter la Nouvelle-Calédonie aux
championnats du Pacifique Sud et Océanien en NouvelleZélande. Environ 380 spectateurs se sont rendus à la
manifestation.
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Actualités
Jumelage
Concours canins à Païta

Sous l’œil
des maîtres

Païta accueille

Pirae

En novembre dernier, le club canin de
Païta a organisé ses premiers concours.
Durant deux week-ends, les maîtres et les chiens des
clubs de Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés au MontMou pour participer aux épreuves d’obéissance et de ring
sous l’œil impartial de Laurent Bernard, un juge venu de
Métropole pour l’occasion. Ce dernier a d’ailleurs mis à
profit son séjour sur le Territoire pour organiser des
stages dans les différents clubs de Nouméa, Dumbéa,
Bourail et Païta.

Vie paroissiale
Début novembre, les élus de la Ville ont
accueilli la délégation de Pirae, commune
polynésienne venue rendre visite à sa jumelle,
Païta.
La vingtaine de personnes de la délégation de Pirae, menée par
son maire Béatrice Vernaudon, était invitée à un petit-déjeuner
à l’Arène du Sud avant de sillonner la commune et de visiter
quelques grands projets en développement tels que le
lotissement des Trois-Vallées, la ZIPAD… et d’autres déjà bien
aboutis comme la pépinière Mango à Tontouta. L’occasion pour
les responsables des communes jumelles de discuter et de
partager des points de vue sur les infrastructures et
l’aménagement du territoire communal.

Ils confirment…
Fin octobre, l’église de Païta semblait bien étroite pour
accueillir la soixantaine de jeunes filles et garçons,
entourés de leur famille et amis, venus renouveler leur
engagement religieux en célébrant leur confirmation.
Vêtus de leurs plus beaux habits, les jeunes fidèles ont
assisté à une messe célébrée par Monseigneur Calvet
et le Père Sao.

Fête du Bœuf

Unique et incontournable, la dernière édition de la
Fête du Bœuf l’a à nouveau été ! Le 4 novembre
dernier, les visiteurs se sont rendus par milliers
sur le site de la Villa-musée pour participer aux
traditionnelles et insolites animations autour du
héros du moment : le bœuf ! Avec près de 150
exposants, des animations à gogo, des
expositions, des attractions foraines…et le très
attendu rodéo, Païta a diffusé une
ambiance très country le temps d’une
journée.

Indonésie/
Nouvelle-Calédonie

L’Histoire
en partage
Depuis 2009, Catherine Adi, titulaire d’un diplôme
d’études approfondies sur l’histoire des Indonésiens en
Nouvelle-Calédonie, organise une rencontre annuelle
avec les Indonésiens, et leurs descendants, arrivés le 16
juin 1949 sur le Yang Tsé des Messageries Maritimes,
le dernier convoi à destination de la NouvelleCalédonie.
Fin novembre, une centaine de d’invités étaient donc
réunis autour d’un repas en bord de mer, pour partager
et transmettre ces moments de notre histoire commune
avec les derniers témoins de ce périple maritime et
humain.
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Du show et
de la bonne
humeur !

Dossier

Spectacles des écoles et remises de prix

C’est devenu une belle
tradition : les spectacles de
fin d’année des écoles de la
commune de Païta se sont
déroulés début décembre
au Dock. La salle était
magnifiquement décorée
pour l’occasion.
L’opportunité d’un beau
moment de partage en
famille et avec l’équipe
éducative…
Ce fut aussi, dans les
écoles, le temps des
cérémonies de remises de
prix et de récompenses.
Retour en images de
quelques moments forts
sur la commune.

Danses et chorégraphies
au Dock pour l’école
Heinrich-Ohlen.

élè
leur s

Les
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Danses, rythmes et mille
sourires par les enfants
de Vi-Vete.

C’est aussi la fête pour
Scheffleras !
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Dossier

èves font
show !

Superbes spectacles par
les enfants des
Palmiers…

À l’école Luc-Amoura 2, ce fut aussi la
remise des prix aux élèves les plus
méritants. L’occasion de faire un
premier bilan dans cette école pour
l’opération mise en place en
partenariat avec la province Sud « Pass
pour la réussite », qui s’occupe de
l’étude gratuite après l’école.
Tous les enfants ont reçu un livre grâce
au concours de l’association des
parents d’élèves et de la mairie de
Païta.

Après avoir travaillé toute une année, les
enfants de Païta, du public comme du
privé, se sont vu remettre leurs
traditionnels prix de mérite et
d’excellence. Tous les élèves ont été
récompensés pour leur travail. Romans,
encyclopédies, dictionnaires…
Ici, la remise des prix est organisée à
l’école Henri-Martinet, de Tontouta.

9

n°98 • Janvier-février 2013 • Bulletin de Païta

Masques et féérie de
couleurs pour
James-Paddon…

Vie sportive

Football

Les U14 à Païta
Cinq équipes ont participé à la deuxième édition du tournoi
des U14 organisée au stade municipal par la section foot de
l’OMS de Païta. À l’issue de la rencontre, toutes les équipes
ont été récompensées pour leur mérite et leur sportivité,
mais c’est le FC Auteuil qui a emporté le trophée en
marquant un but contre l’OMS Païta.

Championnat de
rugby de NouvelleCalédonie

Le Petit train de Païta
sort de la mêlée !
Depuis 44 ans que le trophée a été créé pour
le championnat de rugby de NouvelleCalédonie, c’est la première fois qu’il est
remporté par l’équipe de Païta. Le Petit train
de Païta a en effet réalisé l’exploit et verra
son nom gravé sur le Bouclier pour au moins
une année !

Cette victoire a été dignement fêtée à l’Arène du Sud en
présence du maire de la commune et de son équipe municipale
qui souhaitaient féliciter les athlètes, et par la même occasion,
leur annoncer le lancement imminent des travaux concernant le
futur terrain de rugby de Païta.

Arts martiaux

Première
édition de
la Martial
Cup

Ball-trap

Coupe de
NouvelleCalédonie
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Une cinquantaine de participants se sont alignés sur les pas
de tir pour disputer la coupe de Nouvelle-Calédonie qui se
déroulait en novembre sur les installations de Païta. Avec
une météo des plus agréables et un parcours de tir très
varié, la compétition a tenu toutes ses promesses.

Action caritative

VTT contre le cancer
En octobre dernier, la fameuse course
« VTT contre le cancer » a attiré plus de 500 amateurs et férus de deux
roues venus pédaler pour la bonne cause à travers la propriété Pascaud,
à Tontouta.
Pour permettre à tous de participer à l’action, plusieurs parcours ont été proposés aux vététistes en
fonction de leur niveau. Les dons récoltés au cours de cette journée ont été intégralement versés à
l’Association calédonienne de soutien aux malades du cancer.
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Le 13 octobre dernier, le public est venu en
nombre participer à la grande fête des arts
martiaux. À l’initiative de la ligue de karaté
et en collaboration avec les ligues de judo
et de taekwondo, la première édition de la
Martial Cup était organisée à l’Arène du
Sud. Le but ? Permettre aux pratiquants de
ces arts martiaux de se rencontrer, de
proposer des démonstrations et des
combats dans les différentes disciplines,
en invitant le public dans un seul et même
lieu. Pour l’occasion, les ligues ont
présenté leurs meilleurs athlètes, pour un
spectacle unique et des combats inédits !

Vie sportive

Athlétisme

L’Athletic club de Païta
sur la ligne d’arrivée

En novembre, vingt équipes d’athlètes
se sont retrouvées sur le circuit du
relais 5x5 kms organisé autour du
stade municipal et du terrain de loisirs
de Païta.
Sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante, les
concurrents ont néanmoins apprécié ce parcours
sécurisé et souple qui leur a permis de ménager leurs
articulations mais certainement pas leur envie de
gagner ! À l’arrivée, l’Athletic club de Païta,
également organisateur de l’épreuve, remporte la
course devant un public venu nombreux encourager les
relayeurs !

Finales territoriales de
basket-ball

Belle moisson
pour les jeunes
de Païta
Organisées fin octobre à Nouméa, les finales territoriales
des jeunes ont vu s’imposer les équipes de la commune.
Les poussins de Païta sont dorénavant champions de la
province Sud et de Nouvelle-Calédonie. Quant aux
poussines, elles prennent les titres de championnes de la
province Sud et de vice-championnes de NouvelleCalédonie. Félicitation à ces jeunes sportifs et à leurs
encadrants !

Championnat de la province
Sud

Païta à l’heure
du badminton
Quand activités
riment avec

Mi-novembre, la salle omnisports de Païta a accueilli les
championnats de badminton de la province Sud, catégories

sécurité
Fin octobre, à l’occasion de la
semaine de vacances scolaires,
l’ensemble des activités sportives
proposées aux jeunes de la commune ont été
regroupées sur le site de l’Arène du Sud afin
d’optimiser la sécurité des participants.
C’est dans ce cadre que les enfants ont pu
pratiquer de nombreux sports, dont
l’escalade qui remporte toujours un grand
succès, et découvrir de nouvelles activités
telles que la pratique du VTT (et les règles
de sécurité routière) ou la découverte du
cheval qui a attiré grands nombre de petits
cow-boys !

« Jeunes ». La compétition a rassemblé des joueurs venus
des clubs de Bourail, de Païta, de Dumbéa et du Club
Jeunesse Indonésienne. À eux seuls, l’ABC Dumbéa et le
Club Jeunesse Indonésienne ont remporté l’ensemble des
onze titres mis en jeu par le comité badminton de la
province Sud !
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Vacances à l’Arène du Sud

Développement local

Une fin d’année 2012 riche en actions !
La Maison
de la famille

En partenariat avec la mairie de Païta, la
Croix-Rouge française propose un lieu
d’accueil, de partage et d’échange pour les
tout petits et leurs parents.

Ouverte depuis le 3 septembre, la Maison de la famille
s’adresse aux enfants âgées de 0 à 3 ans révolus,
accompagnés d’un adulte référent, ainsi qu’aux futurs
parents. Elle a pour missions essentielles de :
• proposer un lieu de partage, d’échanges, d’éveil et de
transmission, où petits et grands ont plaisir à se
retrouver ;
• offrir un espace où l’on se sent bien ;
• informer sur l’actualité de la petite enfance.
Des ateliers à thèmes seront également proposés tout au
long de l’année.
La Maison de la famille, située 21 rue des anciens
combattants à Païta (en face de l’église), est ouverte
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à
11h30, toute l’année sauf les week-ends et jours
fériés.

« Génération
confiance » fait
salle comble !
Le succès était au rendez-vous pour les 40
comédiens des collèges de Païta, coachés par la
troupe de théâtre « Pacifique et Cie… », dans le
cadre du volet « Prévention et citoyenneté » du
Contrat local de sécurité de Païta. Leur pièce, écrite
et répétée pendant près de 8 mois, a fait salle comble
lors des différentes représentations scolaires et tout
public.
Au total, plus de 1 000 spectateurs ont pu apprécier le talent, l’énergie et la
créativité de ces jeunes acteurs qui ont tenu leur pari : faire passer au travers
d’une succession de tableaux, tantôt comiques, tantôt dérangeants, tantôt
émouvants, un message de tolérance et de vivre ensemble, au-delà des
différences et des clivages communautaires.
Au-delà de l’aventure humaine et la qualité du spectacle, mettre des mots
sur une certaine réalité et nourrir le débat, avec le recul et la distanciation
que permet le jeu de l’acteur, s’est révélé être un excellent moyen d’aborder
des sujets délicats ou tabous.
Unanimement salué par le public et les partenaires, le projet devrait être
reconduit l’année prochaine avec d’autres élèves de 5e.

Renseignements auprès de Louise Mélézan, chargée de
mission parentalité de la Croix-Rouge française et
responsable de la Maison de la famille. Tél. : 46 00 99.

Journée des droits
de l’enfant

n°98 • Janvier-février 2013 • Bulletin de Païta

À l’occasion de la deuxième édition de la Journée des droits de l’enfant, le 14
novembre dernier, le centre de loisirs de Païta était en fête. Toute la journée, il était
possible de trouver des informations auprès des professionnels et associations venus
nombreux délivrer messages de prévention et conseils.
Petits et grands se sont divertis en participant à des ateliers découverte (zumba, éveil musical, activités manuelles,
danse, activités sportives), et en assistant à des démonstrations, des spectacles de clown, de théâtre… De nombreux
lots ont également été offerts aux enfants, pour la plus grande joie des familles.
Cette opération est née dans le cadre du programme « parentalité » du
Contrat local de sécurité de la Ville, en partenariat avec la
DPASS, l’État, et l’Association de sauvegarde de l’enfance
de l’adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie
(ASEA NC).
Les objectifs de ce rendez-vous étaient de
permettre aux enfants de s’informer, de mieux
connaître leurs droits et de sensibiliser le
public au vivre-ensemble, au respect de
l’autre et à la liberté d’expression. La
journée était également l’occasion de faire
découvrir aux familles l’ensemble des
activités existantes sur la commune
proposées aux enfants et aux adolescents.
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Crédit photos : Jeanne Vassard

Parentalité et petite enfance

Développement local

Permanences
sur la commune…
Accès à l’emploi

Logement

Permis de

…de la Maison de
l'habitat de Païta

conduire

Pour vos formalités concernant les logements sociaux,
permanences en mairie. Les permanences sont suspendues
pendant les mois de décembre et de janvier et ne
reprendront qu’en février 2013, les vendredis 1er et 22.

solidaire
Porté par la mairie de Païta, à travers le Service du développement social urbain (DSU), dans le
cadre du Plan local d’insertion et d’emploi (PLIE), le Permis de conduire solidaire s’adresse aux
personnes en voie d’insertion professionnelle pour lesquelles l’absence de permis de conduire
constitue un frein à l’emploi.

Fin novembre, sur les 20 candidats sélectionnés par le service
du DSU et ses partenaires, la Mission insertion des jeunes
(MIJ) et le Service de l’emploi et du placement de la province
Sud (SEP), 13 avaient obtenu leur examen théorique du code de
la route.
Sur ces 13 candidats, 9 avaient obtenu leur permis de conduire
et 4 devaient encore se présenter à l’examen de la conduite et
espéraient intégrer le groupe des lauréats.
L’opération s’est achevée le 22 novembre par un cocktail en
l’honneur des bénéficiaires, en présence du maire, du
commissaire délégué de la République pour la province Sud et
de l’ensemble des partenaires du projet qui se sont tous
félicités du succès de cette opération, dont les résultats ont été
largement salués.

Dans une ambiance conviviale, les lauréats se sont vus remettre
leur permis de conduire, faisant ainsi la fierté de leurs familles,
réunies pour l’occasion.

Ouverture des inscriptions pour
2013
Vous êtes majeur(e), sans emploi, en situation d’emploi
précaire, vous souhaitez vous reconvertir ou accéder à une
formation professionnelle… Vous n’êtes pas titulaire du permis
de conduire et cela vous empêche de concrétiser votre projet
personnel. Le Permis de conduire solidaire est fait pour vous.
Parlez-en dès à présent à votre conseiller MIJ et/ou SEF.
Renseignements auprès du service du Développement social
urbain de la mairie, au 35 21 14.

Au centre médicosocial (dispensaire)

Dépistage anonyme et gratuit
Des consultations anonymes et gratuites de dépistage du VIH ont lieu au centre médicosocial (dispensaire), du lundi au
jeudi, de 8h à 16h, et le vendredi, de 8h à 15h (Tél. : 35 31 18).

Aide aux victimes

…de l’ADAVI
L’Association pour l’accès au droit et l’aide aux
victimes (ADAVI) effectue des permanences sur la
commune tous les mercredis après-midi, de 12h30 à
16h30, salle de l’antenne MIJ.
Contact : Julie Beurois au 76 75 23 ou 27 76 08.
L’ADAVI vous accueille également au siège de
l’association, 11 bd extérieur, Faubourg-Blanchot à
Nouméa. Tél : 27 76 08.

Micro crédits

…de divers organismes
Permanences tous les jeudis matin à la mairie de :
• L’Association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE),
• Le service du Développement économique
de la province Sud,
• Nouvelle-Calédonie Initiative

Social

…du Bureau
d’action sociale
Tous les lundis et mercredis, de 8h à 12h, au DSU.
Contact : Anne Barreau au 35 21 14

D.S.U.

Pendant les vacances d’octobre, le challenge Michelet a réuni près de 300 jeunes venus de
toute la Calédonie. La délégation de Païta était composée de 12 jeunes filles et garçons, âgés
de 14 à 17 ans, et de 3 accompagnateurs.

Développement Social et Urbain
Mairie de Païta
7h30 à 15h30 du lundi au vendredi
Tél. : 35 21 14 – Fax : 35 21 19

Tout au long de la semaine, les jeunes ont pu pratiquer du volley-ball, construire des radeaux et descendre la rivière, partir en
randonnée, pêcher, participer à des veillées avec les gens de la tribu et s’initier à la plantation des taros, maniocs et ignames,
au tressage ou encore à la vannerie. Une semaine de vacances riche en activités culturelles et sportives !

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.P.
Service de l’Emploi
et du Placement
Tél. : 35 21 29 – Fax : 35 21 19
marie-helene.zimmermann@province-sud.nc
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Challenge Michelet
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Vie culturelle

RETRO :
En novembre et décembre, galas et tremplins se sont
succédés sur la scène du Dock. Cirque, théâtre, danse,
expositions : la fin d’année fut culturelle…

Danse à Païta

Eh bien, dansez maintenant !
L’événement Danse à Païta, qui s’est déroulé au Dock en novembre a mis à l’honneur
différents groupes. Les trois lauréats du Tremplin danse 2012, Sumadyval, Les Jeunes du
Pacifique et l’école de danse Fetchlenakema étaient sur scène, ainsi que deux
associations de la commune, Touroura et BG. Au total, 350 personnes ont pu apprécier les
sympathiques chorégraphies des danseurs. (Photo ci-dessus)

En tenue
de Gala
Mi-novembre, plus de 70
danseurs de l’école de danse
Te Moana ont présenté
différentes chorégraphies
devant plus de 600
spectateurs.

Ateliers socioculturels

Beau succès pour
le tremplin
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Le dernier volet des tremplins
destinés à la jeunesse s’est déroulé
fin novembre au Dock. Cette
année, toutes formes d’arts (art
plastique, audiovisuel,
photographie,
danse
africaine,
cirque, vannerie,
taï chi, et karaoké)
ont été valorisées.
L’exposition des ateliers du Dock était placée sous le thème de
« la case commune ». À cette occasion, les différentes
productions des jeunes inscris aux vacances multimédia ont été
exposées et projetées. Les sélectionnés de la finale Karaoké
intercommunes et les participants aux ateliers de cirque, de taï
chi et de théâtre ont proposé une représentation. Plus d’une centaine
de personnes sont venues profiter de cette belle après-midi.

Jazz Manouche

Gypsy Jazz
Festival

Dans le cadre du festival de Jazz
Manouche, des Contes Tziganes ont été
présentés l’après-midi par la
Compagnie du Chameau à une centaine
d’enfants. La comédienne Béatrice
Vincent et la violoncelliste Élisabeth
Urlic ont transporté les petits avec La
Prière de la femme tsigane pour ses
enfants, suivie de deux contes.
Le soir, un concert du Lollo Meier
Quartet, avec en invité Tcha Lindberger
a été proposé au grand public.
(Photos ci-dessus)

Théâtre

Les Kiwanis
sortent l’Atout
cœur
80 personnes sont venues applaudir
Atout cœur, une « comédie
matrimoniale », présentée par les
Kiwanis de Nouvelle-Calédonie. Les
rires des spectateurs ont accompagnés
la pièce jusqu’à la fin…

Le Dock fête

Halloween
Films pour les enfants, bonbons à
volonté, séances de maquillages… la
médiathèque du Dock socioculturel a
diffusé frissons et bonne humeur à
l’occasion de la fête d’Halloween
qu’elle a offerte aux enfants de Païta !

BD

Secteur adulte

• Thorgal, La bataille d’Asgard (tome
32), de Sente & Rosinski
• Kriss de Valnor, La sentence des
Walkries (tome 2), de Sente &
De Vita
• Louve, Raïssa (tome 1), de Yann
& Surzhenko
• Seigneurs de la guerre (tome
3), de Dorison, Elyum Studio &
Hostache

Secteur jeunesse

Semaine du
cinéma européen

L’enfant d’en
haut

Dans le cadre de la semaine du
cinéma européen, deux projections de ce drame Francosuisse ont été proposées, aux internats de la commune
l’après-midi et au grand public le soir.
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• Yakari, Le lézard de l’ombre (tome
36), de Job & Derib
e
• Les Légendaires, Amour mortel (tom
ral
Sob
ick
15), de Patr
• Baskup, Tony Parker (tome 1),
de Joss. & Dos Noë
• L’âge de glace, bien givrés de
Greg Newman

Vie culturelle

À VENIR :
En novembre et en décembre, Païta recevra du jazz, du cinéma,
mais aussi le tremplin des tremplins, ainsi que les spectacles des
écoles de la commune… Bonne fin d’année au Dock !

Samedi 12 et lundi 14 janvier

du 7 au 25 janvier 2013

Un été au ciné

C’est les vacances
au Dock !

Samedi 12 janvier :
Avengers,
à Naniouni

Film de science fiction américain réalisé par Joss Whedon avec
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.
Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l’organisation qui
préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de
choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor,
Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.
Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il
leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns
contre les autres, d’autant que le redoutable Loki a réussi à accéder
au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...
Samedi 12 janvier 2013 à 19h15, à la Tribu de Naniouni. A partir de
10 ans. Durée : 2h22.

Lundi 14 janvier :
Intouchables,
au Dock

Cette année, pendant les grandes vacances, des stages artistiques
sont proposés, aux bouts de choux comme aux ados. Après une 1ère
session programmée mi-décembre, un second stage est prévu en
janvier. Ces actions ont pour but de promouvoir la formation aux
pratiques culturelles et artistiques et de permettre aux enfants et
aux jeunes d’être en contact avec la création, véritablement acteurs
de leurs loisirs.

Au programme,
du 7 au 25 janvier :

• Éveil à la danse, pour les enfants de 4 à 6 ans, de 9h à 11h.
• Danse hip-hop, pour les enfants de 7 à 12 ans, de 13h à 15h.
• Initiation au slam, pour les enfants de 13 à 15 ans, de 13h à 15h.
À l’issue du stage, une scène sera proposée aux enfants dans le
cadre du Battle of Paita 2013.

Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78
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

• Hypnose thérapeutique
• Tout en patch
• Fleurs et plantes de
nos jardins (fonds
local)
• Saveurs du lagon
(fonds local)

 Albums enfant

• Bus magique : Au cœur des tornades
(tome 8), de Joanna Cole, illustrations
d’Yves Besnier
• Cabane magique : Le sorcier de la
préhistoire (tome 6), de Mary Pope
Osborne
• L’odyssée de Noël, de Anne Perry

• Ptites poules : Un poule
tous, tous poule un (tome
10), de Christian Jolibois,
illustrations de Christian
Heinrich

• Anthony Kavanagh : Oggy et les cafards
• BO du dessin animé Rebelle (Disney –
Pixar)

CD

• Chico & The Gypsies… &
friends (Compilation)
• Michel Telo : Na balada

International

• Pink : The truth about love
• Kiss : Monster
• Mika : The origin of love by
Mika
• Justin Bieber : Believe

Français

•
•
•
•

Céline Dion : Sans attendre
Jenifer : L’amour & moi
Tal : Le droit de rêver
Sexion D’Assaut : L’apogée

Local

•
•
•
•

DMP : Square One
Stan : Easy Rock Steady
Lax KLBOS : Délyre qae jazol
Kaledo Roots : Toi mon cagou

Reggae

• Thrillah : Easy star all star
• Soul Sindikate & Dub
Trooper : Kingston Nouméa

socioculturel

Mail : dsc.paita@canl.nc

de la médiathèque :

Documentaires adulte

- Vendredi 1er février de 8h à
15h au Dock socioculturel,
- Lundi 4 février de 13h à 16h, à
la Mairie Annexe de Tontouta.

Tarifs :
• 250 francs par enfant et par jour
• 1250 francs par enfant par
semaine

Nouveautés

• 1Q84 (livre 2), de Haruki
Murakami
• Les hauts de Hurle-vent,
d’Emily Brontë
• Facebook m’a tuer, de
Thomas Zuber & Alexandre
des Isnards
• Ulysse from Bagdad, d’Eric-Emmanuel
Schmitt

Les inscriptions au transport scolaire
pour l’année 2013
s’effectueront :

Le DOCK

Lundi 14 janvier à 19h15, au Dock socioculturel. Tout public.
Durée : 1h52.

Romans adulte

2013

Les inscriptions se font auprès du secrétariat du Dock et le
paiement à la médiathèque. Les effectifs sont de 8 à 12 élèves par
atelier, en fonction des activités proposées.

Comédie française réalisée par Eric Toledano, Olivier Nakache avec
François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à
une amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

Livres

scolaire

Jeunesse

Musique du monde

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

Bande originale
de film

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

  Compilations

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.

• Drive (B.O. de Cliff Martinez)
• Street Dance 2.
•
•
•
•

NRJ Summer Hits only 2012
Été 2012
Hot Latina 2012
Dancefloor spring 2012

ck et
L’équipe du Do e
qu
de la Médiathè
t
vous souhaiten

tes
d’heureuses fê !
de fin d’année

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.
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Dans le cadre de l’opération Un été au ciné
organisée par la province Sud, deux séances de
cinéma seront programmées à Païta :

Inscription
au transport

ZOOm
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!

Centre de loisirs

Pour les 4-12 ans
Tous les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis du 2 janvier au 8 février 2013, de
7h à 17h, au centre de loisirs maternel et primaire du lycée Jean XXIII.
Autour de la thématique « les cinq continents et l’interculturalité », des sorties en plein air, des activitésdécouverte, des rencontres inter-centres et des jeux de
toute sorte seront organisés tout au long de la
semaine…
Et comme à chaque période de vacances, la mairie met
en place un service de ramassage et de dépose des
enfants participant au centre de vacances et de loisirs.

Afin de garantir leur sécurité pendant le transport, la
mairie fait appel à l’Association de sauvegarde de
l’enfance, de l’adolescence et des adultes en danger
(ASEA NC), qui positionne des agents de médiation dans
chaque bus pour encadrer les enfants.
Renseignements auprès de l’ACAF, au 28 15 05, ou sur
le site internet www.acaf.nc

Camp itinérant, tour de l’île

Pour les 13-17 ans
Du 10 au 27 janvier 2013, l’association Mouv’Anim organise un camp itinérant
pour les jeunes de 13 à 17 ans…
Au programme : randonnées, canoë kayak, tressage,
travail sur le bambou, pêche à l’épervier, immersion en
tribu, construction de radeau, concours de pêche aux
coquillages, sortie sur les îlots...

Un camp en 4 étapes :
• les 10 et 11 janvier : au foyer Saint-Léon ;
• du 12 au 19 janvier : à Hienghène ;
• du 20 au 26 janvier : à Poindimié ;
• du 26 au 27 janvier : à Bourail (camping de Poé).

Tarif : 40 000 F, tarif réduit pour les boursiers ou les titulaires d’un bon Cafat.

Renseignements auprès de Noël, au 76 12 25, ou de Gaby, au 78 30 56.

Opération « Bus 1 2 3 »
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Des navettes gratuites
pour tous !
Tous les jeudis, du 10 janvier au 7 février 2013, les navettes gratuites du « Bus 1 2
3 » reprennent leurs tournées à destination de la plage de Carcassonne au MontDore, du parc Fayard à Dumbéa, de la plage du Rocher à la Voile à Nouméa et de
la baie de Toro à Païta. Pensez à
vous inscrire !
Pendant l’été, dans une ambiance
conviviale, venez participer en famille ou
entre amis aux nombreuses activités et
animations qui vous seront proposées sur
les différents sites : baignade et activités
nautiques, jeux de plage, beach-volley,
beach-soccer, pétanque, tournois
intercommunaux, jeux de société…
Inscription obligatoire.

Renseignements et
inscriptions, au service
du DSU. Tél. : 35 21 14.
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