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La Ville de Païta met en place
ses premières réunions de
proximité. L’occasion pour
chacun d’entre vous de parler
de votre secteur, de votre
quartier, de votre rue…

é
t
i
m
i
x
pro
de

Des remarques, des
projets,
des questions ?
Ces réunions de proxim
ité seront
le moment d’en profiter
!

Taxe Communale

Prenez en main

d’Aménagement

l’avenir

de votre quartier !

Le Maire, Harold Martin
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|La ville à votre écoute

NUMÉRO ROUGE : 05 70 70
pour signaler les crimes & délits
sur la commune.
www.inforouge.paita.nc

Merci à nos partenaires :

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

Feux interdits sur la commune !
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

La Fête du Bœuf est de retour !

…
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à l’Arène :
Aznavour…

Une légende de la chanson française à l’Arène du Sud. Du haut de ses
93 ans, Charles Aznavour nous a fait remonter le temps lors d’une soirée
mythique…

Une journée du patrimoine
« broussard »

…Ben Harper…

Autre légende, Ben Harper a fait vibrer une Arène archi-comble lors de
deux soirée fin septembre…

E

n collaboration avec l’association Témoignage d’un passé et
l’association pour la Sauvegarde des engins mobiles de NouvelleCalédonie, la Ville de Païta a organisé, le 16 septembre, une journée
placée sous le thème des Migrations en Nouvelle-Calédonie à la Villa
Musée.
Parmi les temps forts, interprété par les élèves de CM1 de l’école Païta Sud et dirigé par la troupe Pacifique et
Compagnie, un spectacle de théâtre a plongé les spectateurs dans une autre époque, celle où les premiers colons
arrivèrent à Païta.

Le 24 Septembre
commémoré…
…JULIEN CLERC…

Début septembre, c’est Julien Clerc qui a illuminé l’Arène du Sud.

La Ville de Païta a commémoré le 24 Septembre,
date du rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la
France. Un dépôt de gerbes a été effectué au
monument aux morts.
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Semaine Bleue…
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L

ors de la semaine Bleue organisée à Païta, Jeanine Duforest,
93 ans, et Louis Chaliot, 84 ans, ont été élus Miss Mamie et
Mister Papy 2017 lors d’une belle journée organisée au Dock.

… Christophe Maé !

Unique concert, le 20 octobre, pour Christophe Maé.

Plus de photos sur Facebook :
L'Arène du Sud !

À noter aussi Julie Bull et Léon Arginthe, Miss et Mister Sympathie, Yolande Lambert et André Vanhalle, plus
beaux costumes féminin et masculin. Bravo à tous !

Ne ratez aucun événement sur la commune :
Mairie Ville de Païta Officiel

Remises
de clés…

Le marché communal

>> Le 31 août dernier, une remise des travaux de
rénovation de l’habitation de Theresa Poulet était
organisée dans le cadre d’une opération Opal
(photo ci-contre).
>> Le même jour, dans le cadre de l’opération
Logement en Accession Aidée en province Sud,
Marc Marengo a reçu les clés de son F2 à la tribu de
Bangou (photo ci-dessous).

M

i-octobre, un marché communal a été
organisé par l’association Peako
Peaki au centre du village. Cette démarche
s’inscrit dans une volonté d’offrir aux
habitants plus de produits des artisans de
la commune.
Samedi 23 décembre

marché de Noël
Un marché de Noël est programmé le 23 décembre.

Samedi 18 novembre, de 8h à 12h
mercredi 22 novembre, de 13h à 17h

Les artisans de la paix
Réunis à l’Arène du Sud, les enfants des écoles privées Luc-Amoura de Païta et l'école privée de Dumbéa ont
célébré la Journée internationale de la paix lors d’une rencontre haute en couleur.

E

Semaine de
l’environnement 2017

>> Samedi 18 novembre, de 8h à 12h, à Savannah : sensibilisation
du public au compostage domestique par les scouts (construction
d’un bac à compost, qui deviendra un modèle pour les personnes du
quartier qui souhaitent venir construire le leur) ; broyage de déchets
verts par une entreprise missionnée par la commune (proposition à
tous les administrés de venir broyer leurs déchets verts et de repartir
chez eux avec un sac de broyat de bois destiné au paillage ou au
compostage).
>> Mercredi 22 novembre, de 13h à 17h, sur la place du centreville : sensibilisation à la réutilisation (bourse aux jouets) ;
sensibilisation à la réutilisation (atelier de réutilisation de déchets).

Atelier
culinaire
en tribu

P

endant les vacances
d’octobre, un atelier
culinaire a été organisé
à la tribu de Naniouni.
Les enfants, jeunes et moins jeunes ont
pu ainsi s’initier à la cuisine
professionnelle et traditionnelle en
présence d'un chef.
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n partenariat avec les scouts et guides
de Nouvelle-Calédonie, la Ville
organise deux rendez-vous dans le cadre
de la Semaine de l’environnement.
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J E U N E S SE

Job d’été MIJ :
c’est parti !
Tu es collégien, lycéen ou étudiant ? Tu as entre 16 et 26 ans et
tu souhaites profiter des vacances pour gagner de l’argent et mettre
un pied dans la vie active ? Le dispositif Job d’été en entreprise, qui
se déroulera du 15 novembre au 15 février, est pour toi !
Renseignements au 23 28 24
Inscriptions sur le site : www.mij.asso.nc

B

Lycée Saint-Jean XXIII :
les jeunes ont du talent !

ravo à la classe Bac Pro de couture du lycée Saint-Jean XXIII qui
s’est illustrée lors du concours des créateurs organisé dans le
cadre de l’élection de Miss Calédonie 2017.
La mairie de Païta a tenu à récompenser ces talentueux élèves. Willy Gatuhau, 1er adjoint, Maryline D’Archengelo,
Marcel Païta et Jean Kromopawiro ont remis des chèques-cadeaux jeunes aux sept gagnants et salué le travail mené
par Mme Kurtovich au sein du collège.

centres de loisirs :
vacances d'été !
du mardi 2 janvier au vendredi 9 février 2018
Pendant les vacances d'été, les enfants auront le choix entre
plusieurs activités, adaptées à leur tranche d’âge et à leurs centres
d’intérêts. Ainsi, du mardi 2 janvier au vendredi 9 février, de 7h à
17h, trois centres de loisirs seront ouverts.
>> 3 ans et 9 mois à 12 ans :
Un centre animé par l’Acaf, au lycée Saint-Jean XXIII.
>> 3 à 6 ans / 6 à 12 ans :
Deux centres « Sport attitude » animé par Pasport, au lycée Anova.
Pour chacun de ces centres, le transport des enfants est assuré
gratuitement par la mairie de Païta, matin et soir.

Inscriptions :
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- Pasport et Acaf
>> Au Dock socioculturel :
les 19, 20 et 21 décembre,
de 15h30 à 18h.
>> À la mairie annexe de
Tontouta : le 20 décembre,
de 12h à 14h30.
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- Pasport uniquement
>> Dock socioculturel :
les 26, 27 et 28 décembre,
de 15h30 à 18h.
>> Mairie annexe de
Tontouta : le 27 décembre,
de 12h à 14h30.

Documents à fournir : carnet de santé, attestation de bourse,
coupon Cafat, certificat médical avec la mention « Apte à pratiquer
le sport et la vie en collectivité ».

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

calendrier scolaire
>> Prochains mercredis sans école :
les 15 novembre et 6 décembre.
(journées pédagogiques ou conseils de cycle)
>> Début des vacances d'été :
jeudi 16 décembre.

Lycée Anova et Sciences Po

L

e conventionnement entre Sciences Po Paris et le lycée Anova
offre, chaque année, l’opportunité aux élèves de terminale
d’intégrer la prestigieuse école grâce à un concours aménagé.
Cette année, trois élèves sont admissibles à l’issue de l’oral de présentation de leur dossier de presse. Bravo à
Eloïste Katoa (terminale scientifique), Eva Tafili (terminale économique et sociale) et Nicolas Dheurle (terminale
économique et sociale).
Prochaine étape : le Bac qu’ils devront obtenir dès le premier tour pour prétendre au grand oral d’admission prévu
en décembre à Paris.

Rentrée 2018 : inscriptions
Établissements du public
Si vous souhaitez faire bénéficier votre (vos) enfant(s) de la
cantine, de la garderie périscolaire et/ou du transport
dès le 1er jour de la rentrée 2018, vous devez compléter une
fiche de renseignements et la retourner auprès de la régie
de recettes de la Ville de Païta :
>> avant le vendredi 8 décembre.
>> ou du 29 janvier au 9 février.
- Mairie : du lundi au vendredi de 7h30 à 14h30 (en continu).
- Régie de Tontouta : du lundi au jeudi, de 13h à 15h30, et
vendredi, de 13h à 15h (14h30 le dernier jour du mois).

Établissements du privé
Attention ! les réinscriptions ne sont pas automatiques. Chaque famille doit venir retirer le dossier d’inscription dans
l’établissement demandé et se mettre à jour au niveau de la comptabilité avant le 30 novembre :
>> École Luc amoura 1 : réinscriptions et inscriptions
du 23 octobre au 15 décembre. Tél. : 35 31 23.
>> École Luc amoura 2 : réinscriptions et inscriptions
du 23 octobre au 15 décembre. Tél. : 41 82 43.
>> Collège Sainte-Marie : du 13 novembre au 15
décembre (réinscriptions), du 27 novembre au 15
décembre (inscriptions). Tél. : 35 31 12.
>> Lycée général et technologique Anova : du 13
au 24 novembre (réinscriptions), du 8 au 22
décembre (inscriptions pour les élève de 3e et les
demandes de BTS). Tél. : 35 34 22.

>> Lycée professionnel Marcellin Champagnat : du
1er au 30 novembre (réinscriptions pour les élèves de
seconde et première), du 8 au 22 décembre
(inscriptions pour les élève de 3e, et les demandes
de BTS). Tél. : 35 31 24
>> Lycée professionnel Saint-Jean XXIII : du 1er au
30 novembre (réinscriptions pour les élèves de
seconde et première), du 8 au 22 décembre
(inscriptions pour les élève de 3e et les demandes
de BTS). Tél. : 35 31 28.

Les établissements seront rouverts au public à partir du 5 février 2018.

ZOOM S U R …

Prenez en main

l ’ ave n i r

d e vo t r e q u a r t i e r

!?

!

la VILLE À votre ÉCOUTE !
Willy Gatuhau :
« bien plus
que des
rencontres »

L

a mairie de Païta met en place des réunions de proximité afin que
vous puissiez vous exprimer tout à fait librement sur tous les sujets
qui touchent à votre cadre de vie : votre rue, votre quartier, votre
commune. Premières réunions en novembre…

Pour le 1er adjoint au maire, ces réunions de proximité permettront
aux élus de mieux appréhender les problématiques rencontrées sur
le terrain, au cœur des quartiers. Mais pas seulement…
« Ces réunions sont bien plus que des rencontres, explique-t-il, elles
sont l’occasion pour les administrés de prendre concrètement en
main la vie de leur quartier ! Je suis en effet convaincu que les
femmes et les hommes de cette commune sont le moteur essentiel
de son développement…»

Comment participer ?
InVITaTIon

de p

re 2017
mardi 14 novemb
robert abeL

Taxe Communale

Renseignements : 31 21 11

www.paita.nc

a.nc

- reunionsdeproximite@ville-pait

!?

« la ville

À partir de mi-novembre, la mairie de Païta organise les
toutes premières réunions de proximité proposées sur la
commune. Ouverts à tous et proches de chez vous, ces
rendez-vous seront des espaces de dialogue entre les
élus, les agents municipaux et vous.
Ce sera l’occasion d’échanger avec vos élus, de leur poser
des questions, d’être informé sur les différents projets, en
cours ou à venir, prévus dans votre quartier et sur votre
commune.

Organisées jusqu’à début janvier, ses réunions couvriront
l’ensemble de la commune, divisée en dix secteurs
géographiques. Certains secteurs regroupent
nécessairement plusieurs quartiers ou lotissements
« même si chaque quartier a sa spécificité, explique le 1er
adjoint au maire, Willy Gatuhau, d’où l’importance de se
rendre à la réunion de son secteur ! »
Après ce premier rendez-vous, il est prévu d’organiser
deux réunions de proximité par an, pour chaque secteur.
L’occasion alors de suivre l’avancée des dossiers débattus
ces prochaines semaines…

Être force de propositions

d’aménagemenT

à 18h : École Païta Sud –

à une réunion de proximité.
La ville de Païta vous invite
ue,
Espace d’échange et de dialog
élus de la commune
les
avec
-vous
ce rendez
er sur tous les sujets
vous permettra de vous exprim
le cadre de vie
qui concernent directement
de votre secteur.

Une commune,
dix secteurs

coute »

à votre é

Outre les informations échangées et les questions posées,
des projets peuvent tout à fait émaner des habitants et,
s’ils requièrent l’approbation générale, pourraient être
mis en place par la mairie. Un bon moyen pour les élus de
prioriser les opérations prévues dans un quartier, et
même d’en créer de nouvelles.

>> Une invitation vous sera transmise qui vous permettra de
connaître le lieu, le jour et l’heure de la réunion de votre secteur.

Des remarques, des projets,
des questions ?
Ces réunions de proximité seront
le moment d’en profiter !

>> Vous pouvez également vous renseignez en appelant la mairie
au 35 21 11 ou par mél : reunionsdeproximite@ville-paita.nc

Retrouvez toutes les informations
sur paita.nc
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S
RéuRnoxioimnité !

Des réunions de proximité,
espace de dialogue et
d’échange
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v i ta l i t é …

Deux chantiers d’insertion

les permanences

sur la commune

Logement

En octobre, deux chantiers d’insertion ont été organisés par la commune, à Saint-Laurent et à Scheffleras, en
partenariat avec l’association Active.

Guichet unique

Le Guichet unique de la demande de logement social en
province Sud est à votre disposition pour vous aider à
constituer vos dossiers de demande de logement social.
Location (SIC/FSH/SEM), accession à la propriété (SIC/FSH), travaux
de rénovation, finition, agrandissement (OPAL), construction (SECAL)
et aide provinciale à l’accession à la propriété.
Permanences à la mairie de Païta, de 7h30 à 11h30, les vendredis 3,
17 et 24 novembre puis 8 décembre.
Renseignements au 20 42 00.
logement@province-sud.nc

Rénovation du plateau sportif et réalisation d’un
escalier en bois à la tribu de Saint-Laurent.

Réfection du terrain de pétanque à proximité de la
maison de quartier de Scheffleras.

Officiers publics coutumiers
Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30, le
premier mardi du mois.
Programme en ligne sur le site de la Ville : www.Païta.nc

Bureau d’action sociale

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

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

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

S.E.P. (Service de l’Emploi et du Placement)
Tél. : 35 21 17 ou 70 98 30 ou 74 71 94 - Fax : 35 21 19.
sandra.lavigne@province-sud.nc - alexandra.waheo@province-sud.nc
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unité provinciale d'action sanitaire et sociale
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action
s’étend sur le territoire de la commune de Païta.

Social
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l' UPASS de Païta

Permanences au CMS
>> psychiatres adolescents
et adultes,
>> infirmiers en
psychiatrie adultes,
>> psychologues enfants
et adolescents,
>> gynécologue,

>> assistantes sociales,
>> aide médicale,
>> orthophoniste,
>> diététicienne,
>> sevrage tabagique,
>> sophrologue.

Consultations en tribus

Sur l’ensemble des tribus de la commune, selon le
planning suivant :
- médecin et infirmière, de 8h30 à 11h30.
- assistante sociale, de 8h30 à 11h.
>> Bangou : mercredi 6 décembre (médecin,
infirmière et assistante sociale)
>> Saint-Laurent : mercredis 8 novembre et 13
décembre (médecin, infirmière et assistante
sociale)
>> Naniouni : mercredis 15 novembre et 20
décembre (assistante sociale)
>> N’Dé : mercredis 22 novembre et 27 décembre
(assistante sociale).

CASADO

Centre d’Accueil et de Soins pour Adolescents.
Rendez-vous au 25 52 33.

DECLIC, consultation Jeunes usagers

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

Dépistage anonyme
et gratuit du VIH

Des consultations anonymes et gratuites de
dépistage du VIH ont lieu du lundi au jeudi, de 8h à
16h et le vendredi, de 8h à 15h.

Pour tous renseignements ou rendez-vous, contactez
le secrétariat de l'UPASS de Païta au 20 45 70.

Numéros Santé sur païta
• Ambulances :
Ambulances Azur Express...................................................... 46 01 01
Ambulances Païta-Tontouta.................................................. 35 38 08
• Dentistes :
Charlotte Carballet................................................................. 44 24 43
Christophe André et Christophe Dairon........................................ 41 78 80
Christian Collot ................................................. 35 15 92
Jean-Pierre Desvals......................................... 75 55 49
Laurent Valette ............................................... 35 35 53
Thierry Rodriguez.............................................. 44 24 43
Véronique Ordas-Ruze.................................... 35 35 53
• Diététicienne :
Linange Lanos.............................................. 75 87 92
Mélanie Garcia.................................................. 87 62 20
Hypnothérapeute :
Béatrice Carnet Clarot......................................... 71 56 12

• Infirmiers libéraux :
AAA, Aux bons soins, Sylvie Le Thery.....................................78 36 56
Action soins, Pascal Seuru et Yann Anselot........................... 78 13 07
Alain Chagnaud ........................................................................35 30 93
Bénédicte Gauharou.................................................................79 81 60
Carole Derrien...........................................................................76 94 35
Christelle Cherad..................................................................... 54 84 10
Christine Loyou........................................................................ 90 82 98
Isabelle Berthet ....................................................................... 82 02 58
Kelly-D Infirmerie .................................................................... 91 77 19
Laure Favreau............................................................................76 60 15
Laurent Fouquet ...................................................................... 99 85 39
Nouvelle association des infirmières de Païta : .....................73 40 74
- Anne-Laure Vieira Da Silva ...................................................92 88 00
- Joëlle Lachenal .................................................................94 76 29
- Soazig Pondard ..................................................................89 24 11
Sandie Escalard....................................................................... 79 31 90
Sabrina Dulout..........................................................................86 08 11

• Kinésithérapeutes :
Évelyne Richard ........................................................................35 35 55
Graciela Melado...................................................................... 91 66 56
Jean-François Avy ....................................................................35 10 10
Olivier Lefèvre ......................................................................... 35 35 55
Olivier Simon ........................................................................... 43 42 23
• Laboratoire d’analyses et de biologie médicale :
Laboratoire d’analyses de Païta.............................................. 43 45 78
• Médecins libéraux généralistes :
Barbara David ..........................................................................43 02 43
Bertrand Lacassin.....................................................................45 01 69
Carine Houlot et Sonia Verin................................................... 35 19 26
Frédéric Roy............................................................................. 35 32 02
Jacques Lalie .......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux....................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu .................................................................. 41 94 20
Mathieu Dunais ...................................................................... 46 67 00
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

Festival des arts
mélanésien du pays…
Une délégation de Païta a participé le 8 mars dernier à
Poindimié au Festival des arts du pays. Sur quatre
disciplines présentées par cette délégation, deux – l’art
floral et la couture – ont été sélectionnées.
Lors de la fête de la Citoyenneté organisée par le
Gouvernement à Maré, dans la tribu de Cuaden, le 24
septembre dernier, une présentation de la délégation

Les marchés en tribu
Des produits vivriers, des fruits de mer, des plantes, de l’artisanat,
de la restauration…

DIMANCHES 5 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE
officielle de la Nouvelle-Calédonie a été faite en vue de la
préparation du Festival des Arts Mélanésiens aux Iles
Salomon en 2018.

…et résidences culturelles à Naniouni

À la tribu de N’Dé :

>> Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain de football de
N’Dé, de 7h30 à 15h30.
>> Prochaine date : le dimanche 1er octobre.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

À la tribu de Naniouni :

>> Le 2e samedi, tous les trois mois, au marché de Naniouni situé à
gauche à 500 mètres avant l’entrée de la tribu, de 7h30 à 15h30.

Écrivain public
Le 14 octobre, ils étaient 45 à participer à une
résidence culturelle pour jeunes adultes et adultes.
Six ateliers étaient proposés pour ces résidences :
culinaire, chant traditionnel, langue vernaculaire,
couture, vannerie (pandanus et cocotier) et macramé.

Cette opération sera reconduite lors des prochaines vacances du mois de décembre.

Une maison pour les tout petits !
Si la Vestiboutique de la Croix-Rouge est aujourd’hui
bien fréquentée, beaucoup ignorent qu'il existe un local
attenant pour les tout-petits, placé également au
centre du village, en face de l'église.
Les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis à la Maison de
la famille, accompagnés d'un adulte ou d’un adolescent :
parents, oncles ou tantes, grands-parents, cousins,
nounous…
La structure dispose d'un matériel adapté de qualité, de
nombreux jeux d'intérieur ainsi que des tapis de
mousse pour proposer des parcours aux enfants en
toute sécurité dans l'espace extérieur, doté de cabane
et toboggan.
C'est aussi un lieu de discussion, d'échange et de
détente pour les mamans ou les adultes qui viennent y
passer un moment avec les tout-petits.

Goûter participatif
le jeudi 21 décembre
pour les enfants de 0 à 4 ans à la Maison de la
famille, chacun amenant gâteaux ou boissons à
partager.

Renseignements : 82 95 99 ou artetmanieredecrire@yahoo.com ux

aide & solidarité
Kiwanis

Tél. : 85 98 03.

Société Saint-Vincent de Paul

Vestiboutique, brocante, épicerie solidaire et OPAL
>>La vestiboutique et l’épicerie solidaire
La Société de Saint-Vincent-de-Paul gère une vestiboutique et une
brocante dans les locaux de l’épicerie solidaire de Païta, dans
l’ancien dispensaire, situés près de l’église du village. Ces deux
activités permettent à toutes les personnes de se vêtir et de
s’équiper dans leur vie quotidienne. Échanges, convivialité et
sourire seront au rendez-vous !
Tél. : 43 64 38 (ancien dispensaire de Païta).
Lundi et vendredi de 7h30 à 11h30.

Croix Rouge

Tél. : 46 00 99.
Fermeture annuelle de l'antenne Croix -Rouge :
du vendredi 22 décembre au lundi 12 Février inclus

Ouverte les mardis et jeudis de 8h à 11h.
Renseignements au 46 00 99.

SOS écoute

Solitude, détresse, souffrance ?
Vous n’êtes plus seul.

au 05 30 30
• Psychothérapeutes :
Danièle Edo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12 62
Solange Renon (et hypnothérapeute) . . . . . . . . . . 95 36 06
Stéphanie Milon-Sabatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 44 33

• Orthophonistes :
Alicia Fiquet/Lucille Joubert  . . . . . . . . . . . . . . . .
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maude Villard/Célia Isabella/Pauline Pierrel . . . .
Micheline Camille/Geneviève Panot  . . . . . . . . . .

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julia Tudare/Aurélie Pelleray . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabienne Le Guen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mireille Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 87 72
93 32 80
72 19 36
20 75 07

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

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

• Sophrologue et praticienne en psychothérapie :
Mélanie Wirti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 78 53

• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie Ondémia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie de Savannah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie de Tontouta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie Les Tulipiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Samu ......................................................15
• Pompiers ...............................................18
• UPASS (Centre médico-social) ............ 20 45 70
• SOS écoute................................. 05 30 30

35 32 01
45 04 74
46 66 40
35 18 98
43 97 93

(appel anonyme et gratuit)

Un numéro vert anonyme
et gratuit une plateforme à
votre écoute 7 jours sur 7
05 30 30
de 9h à 21h du lundi au
samedi,
et le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 21h.
Un professionnel à votre disposition 7/7 j

du Lundi au Samedi : de 9h à 21h
le Dimanche : de 9h à 13h et de 17h à 21h

Banana Studio

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

Parlons - en.

Numéro gratuit

>> Je souffre, je me sens seul, mais je ne sais pas quoi faire. Je veux
parler de mes problèmes mais j’ai peur du regard des autres.
>> Un sujet difficile dont j’ai honte de parler ?
>> Parfois, je veux juste poser une question sur la sexualité, les
addictions, la solitude, les violences, etc.
>> SOS Ecoute donne la sécurité d’être écouté sans être jugé, sans
tabou.
>> Et si besoin, d’aider à être orienté.
>> Vous n’êtes plus seul, des professionnels sont à votre écoute.
>> Un professionnel est là pour vous !
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Pendant les vacances d’octobre, une trentaine
d’enfants des tribus ont participé au projet d’initiation
et de découverte des pratiques culturelles à la tribu de
Naniouni

Un nouvel écrivain public propose ses services sur la commune : Eva
Tuilalo écrit, met en forme, relit, corrige, gère l’administratif, conçoit et
réalise cartes, calendriers, brochures et bien d’autres choses encore.
Elle peut aussi traduire en anglais vos documents.
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les permanences

Un supermarché Korail

du Développement économique

L

e Service du développement
économique de la province Sud
(SDE), Initiative Nouvelle-Calédonie
(INC) et l’Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE) se
regroupent en un guichet unique pour
mieux vous informer. Permanences tous
les mercredis, de 8h30 à 11h30, à la
mairie.
Service du développement
économique

Permanence le 4e mercredi du mois, avec Élodie Faye, agent du
développement économique.
Egalement tous les lundis, de 13h30 à 15h30, à la mairie annexe de
Tontouta.
Tél. : 52 97 46 ou 23 28 63 - Mail : defe.sde@province-sud.nc

Association pour le droit
à l’initiative économique

Permanence les 2e et 3e mercredis du mois, avec un conseiller.
Également tous les mercredis de 13h à 16h, à l'antenne du DSU,
face à l’église du village, sur RDV.
Tél. : 05 05 55 (numéro gratuit) ou 75 50 58

Initiative Nouvelle-Calédonie
Permanence le 1er mercredi du mois.
Tél. : 24 40 14 - Mail : c.theron@initiative-nc.com
Site web : http://www.initiative-nc.com/

U

sur la commune

ne nouvelle enseigne alimentaire a ouvert ses portes le 8 novembre
au village, augmentant ainsi l’offre commerciale déjà existante
sur la commune. Cette enseigne océanienne, imaginée par et pour les
Calédoniens, propose une vaste gamme de produits frais et locaux.

Les administrés disposent d’une nouvelle offre alimentaire
sur la commune avec l’ouverture du supermarché Korail,
situé à proximité de la Quincaillerie de Païta. La famille
Vincent, déjà propriétaire de la quincaillerie, est à l’origine
de cet ambitieux projet. Fière de ses racines, elle a
d’ailleurs souhaité regrouper ces deux enseignes sous le
nom de « Centre commercial Andrée Abel », en hommage
à son aïeule.
D’une superficie de 550 m2, le magasin a été dessiné et
pensé par le groupe Intermarché selon un design
résolument nouveau pour le territoire. « C’est d’ailleurs ce
qui m’a convaincu », assure Christophe Vincent Schoo,
propriétaire et gérant.

Une priorité :
les produits frais…

Un vivier d’emplois

Le supermarché est pourvu d’une boucherie-traiteur,
exploité par M. Rousseau, un natif de Païta qui était
jusque-là second en boucherie à Port-Plaisance.
On y trouve également une boulangerie ainsi qu’une
légumerie, l’un de ses points forts. « Notre objectif est
d’arriver à raccourcir les circuits entre les producteurs et
les consommateurs de manière à proposer des produits
frais à prix compétitifs. La priorité est ainsi donnée
volontairement aux producteurs proches de chez nous »,
indique Christophe Vincent Schoo.

… et locaux
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Autre point fort de l’hypermarché : un vaste choix de
produits surgelés, à bon prix, sous la marque Intermarché.
« Notre but est de proposer des légumes et des fruits qui

8

U

ne poussent pas en Nouvelle-Calédonie, ou très mal, et
qui sont pourtant entrés dans le mode de consommation
des Calédoniens », relève le gérant.
Mieux, le magasin offre également un large panel de
produits surgelés locaux (poissons, charcuterie…). Des
laboratoires ont d’ailleurs été mis en place afin de
permettre la transformation et l’emballage des produits
sur place.
À noter également un important rayon asiatique afin de
répondre à la demande locale.

L’ouverture du supermarché s’accompagne de la
création de 34 emplois (boucherie, produits frais,
boulangerie, caisses, dock). Quasiment tout le
personnel est originaire ou réside sur la commune de
Païta. Pour absorber le trafic que va générer le
magasin, qui ne propose pas d’articles de bazar, 4
postes supplémentaires ont été créés à la Quincaillerie
de Païta afin de renforcer l’équipe déjà en place,
portant à 22 le nombre de salariés.

Bon à savoir
170 places de parking sont proposées. Elles ont été
conçues de façon à pouvoir à accueillir les véhicules
4x4 prisés des Calédoniens et faciliter ainsi le
stationnement.

Païta à l’heure de l’industrie collaborative

ne association des entreprises des zones industrielles ZIZA, ZICO et ZIPAD devrait voir le jour dans les semaines
à venir.
Désormais ce sont plus de 80 sociétés qui sont implantées
sur la ZIZA, la ZICO et la ZIPAD.
Elles cherchent aujourd’hui à se fédérer, c’est ce que révèle
une enquête conduite par la CCI auprès d’un panel de
sociétés exerçant leur activité dans ce secteur.
Les besoins d’une structure fédératrice qui devrait, dans un
premier temps, prendre la forme d’une simple association,
sont multiples.

Des synergies attendues
Globalement, les sociétés enquêtées ont indiqué que des
synergies sont souhaitables, pour ne pas dire nécessaires,
dans le domaine de la formation, des contrôles incendie, du
gardiennage, pour l’entretien mutualisé des espaces verts ou
des contrôles électriques.

Mais cette « mise en commun » de ressources pourrait aussi
concerner les filières d’achat ou de stockage et pourquoi pas
des mutualisations en matière d’emploi pour ce qui touche par
exemple à la comptabilité ou même à la prospection
commerciale.

Gain de temps et économies
De nombreux chefs d’entreprise y voient des possibilités
avérées de gains de temps et de productivité mais aussi très
clairement le moyen de réaliser des économies substantielles.
Il se référent d’ailleurs aux expériences similaires mises en
place tant en Métropole qu’en Polynésie Française par exemple.
L’assemblée générale constitutive de l’association des
entreprises ZIZA-ZICO et ZIPAD devrait avoir lieu à la fin
du mois de novembre et, dans une première phase, le
secrétariat devrait en être assuré par la CCI.
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Ne ratez aucun événement sur la commune :
Mairie Ville de Païta Officiel

à venir…
noveMBRE
Vendredi 10 - à 19h au dock

Vendredi 17 - à 19h au dock

Samedi 25 - à 19h à l'Arène du sud

>> Cinéma

>> Chant et Danse

>> Festival humoristique

« Ma vie de courgette »

« D'1 rive à l'EAU-tre »

L’arène du rire

Ne vous y fiez pas !
Courgette n’a rien
d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul
au monde lorsqu’il
perd sa mère. Mais
c’est sans compter
sur les rencontres
qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer
pour enfants… Ce
film est diffusé dans
le cadre de la 15e
édition du Festival du
film Européen.

Le groupe polyphonique
« Vocal » et le groupe de
danse
hip-hop
« Résurrection crew »
s’illustrent dans un
cocktail détonnant qui
conjugue chants baroques et danse hip-hop
et propose un subtil
mélange des genres,
d’époques et de générations.

Préparez-vous à passer une soirée sous le signe de la franche
rigolade lors de ce festival du rire, à l’image d’un Montreux
Comedy Festival ou le Marrakech du Rire, parrainé par Elie
Semoun ! Plus de deux heures de rire avec une affiche de neuf
talentueux artistes dont des humoristes calédoniens.

Pour assister au
festival se présenter
à partir de 18h30 à
l’accueil du Dock.

Le tarif est de 1000
Frs pour les adultes,
500 Frs pour les
adhérents à la médiathèque, les étudiants, les chômeurs,
les personnes âgées et de 200 Frs pour les moins de 18 ans.

Pour assister au
spectacle se présenter
à partir de 18h30 à
l’accueil du Dock.

Le tarif est de 500 Frs pour les adultes, 250 Frs pour les
adhérents à la médiathèque, les étudiants, les chômeurs,
les personnes âgées.

Point de vente : Micromédia (Quartier latin et
Ducos Plexus), Les Briconautes (Païta) et Licorne Sport
et sur le site https://www.inlive.nc

déceMBRE
Vendredi 1er - à 18h au dock

Vendredi 15 - à 20 h à l'Arène du sud

en décembre au dock

Tremplin des Tremplins 2017

>> One-man-show

Spectacles de fin d’année
au Dock

Espace d’expression et de rencontres, les tremplins jeunes
donnent l’opportunité à des artistes débutants d’être diffusés
dans un lieu valorisant, devant un public nombreux.
Au dock socioculturel. Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles.

Vendredi 15 - à 19h au dock
>> Théâtre comique

n°127 • Novembre-décembre 2017 • Bulletin de Païta

« Le charlatan »
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Par la Compagnie du Soleil. Quand deux escrocs se rencontrent
qu'est-ce qu'elles se racontent ? Des histoires d'escrocs bien
sûr ! Annie et Pierrette n'échappent pas à la règle ! Annie est
en faillite, Pierrette vient d'être mise en examen. Leur
rencontre avec une femme de bonne famille très honnête va les
entraîner dans une aventure qu'elles supposent la plus
intéressante de leur
carrière sur le plan
financier.
Pour assister au
spectacle se présenter
à partir de 18h30 à
l’accueil du Dock
Le tarif est de 1000 Frs
pour les adultes,
500 Frs pour les
adhérents à la
médiathèque, les
étudiants, les
chômeurs, les
personnes âgées et de
200 Frs pour les moins
de 18 ans.

Anthony Kavanagh
« showman ! »
Dans ce nouvel opus, l'humoriste nous fait découvrir ses
différents visages : ceux que l’on connait déjà, le fou
imprévisible, le comédien, le chanteur, le bruiteur… et d’autres
moins connus, le petit garçon curieux, le papa, et surtout,
l'homme.
Humour, musique, rythme, impro, danse... « avec les stars » et
beaucoup d'émotion, tout y est !
Points de vente : Hôtel du Centre, Tickets.nc et sur le site
www.tickets.nc

>> Fête de l’école maternelle Scheffleras
Mardi 5 décembre, à 18h.
>> Fête de l’école maternelle Vi Vete
Jeudi 7 décembre, 18h.
>> Fête de l’école maternelle Les Palmiers
Vendredi 8 décembre, 18h .
>> Fête du groupe scolaire Jean Ounou Cottin
Mardi 12 décembre, à 9h30.

Le DOCK socioculturel
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78
Du lundi au jeudi : 8h à 12h et 13h à 17h
Vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Samedi : de 9h à 12h et 13h à 17h

vendredi 15

décembre

La Médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi : 14h à 17h
Mercredi : 9h à 17h, Samedi : 10h à 17h
Horaires réservés aux scolaires : Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 11h.

les nouveautés
de la médiathèque

LES BÉBÉS LECTEURS café philo

ATELIER D’ÉCRITURE

Vendredis 17 et 24 novembre de
9h à 10h, à la médiathèque.

>> pour les adultes
Cet atelier d’écriture, destiné aux
adultes et animé par Georges
Macar, a pour objectif de permettre
aux personnes friandes d’écriture
d’améliorer leur qualité
rédactionnelle, de faire travailler
leur imagination et de renouer avec
les mots et le plaisir qui peut être
lié à leurs usages.
Samedis 4 et 25 novembre, de
14h à 16h et le samedi 18
novembre, de 13h à 15h.

Goûters philo
>> de 6 à 10 ans
Mercredi 8 décembre
de 15h30 à 16h30.
>> de 11 à 15 ans
Mercredi 15 novembre
de 15h30 à 16h30.

>> pour les adultes
Animé par Gérard Panizzi, le « café
philo » est une discussion ouverte à
tous les adultes. L’objectif étant de
stimuler la prise de parole
responsable, l’esprit de dialogue et
de débat citoyen autour d’un café
sur un thème préalablement choisi,
ceci dans une ambiance détendue
et conviviale.
Samedi 18 novembre,
de 15h à 17h.

Accès libre. Renseignement, contacter le 35 21 82 ou directement sur place.

Noël à la médiathèque
samedi 16 décembre, de 13h à 17h
Au programme :
>> Atelier d'art plastique pour petits et grands
>> Maquillage et tatouage à paillettes
>> Sculpture de ballons
>> Spectacle de marionnettes « Noël les amis » à 14h (18 mois- 6 ans).
Accès gratuits sur réservation au 35 21 82
ou directement sur place.

NOUVEAU
site internet !
La médiathèque dispose désormais d’un site internet :

http://mediatheque.paita.nc
Vous y trouverez toute la programmation sur le bloc « Agenda »
régulièrement mis à jour ainsi que les nouveautés.

L’accès à Internet, à la médiathèque
Les tarifs
>> Tarif adultes adhérents : 300 F par heure
Les inscriptions à la médiathèque
>> Tarif réduit 50 % : 200 F par heure
>> Tarif adultes : 1 000 F
>> Tarif jeunes et scolaires : 100 F par heure
>> Tarif réduit 50 % : 500 F (Adultes
adhérents à la médiathèque, sans emploi, >> Wifi en accès libre
bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, Les spectacles payants
>> Tarif adultes : 1 000 F
étudiants ou handicapés)
>> Tarif jeunes et scolaires : 200 F (Enfants >> Tarif réduit 50 % : 500 F
>> Tarif jeunes et scolaires : 200 F
et jeunes de moins de 18 ans)
Tout adhérent à la médiathèque bénéficie Une séance de cinéma
de tarifs réduits aux spectacles, séances de >> Tarif adultes : 500 F
cinéma, ateliers et stages.
>> Tarif réduit 50 % : 250 F

>> Tarif jeunes et scolaires : 250 F
Les inscriptions aux ateliers
socioculturels
>> Tarif adultes : 1 000 F par trimestre
>> Tarif réduit 50 % : 500 F par trimestre
>> Tarif jeunes et scolaires : 500 F par
trimestre.
Réservé en priorité aux adhérents.
Les inscriptions aux stages artistiques
>> Tarif réduit 50 % : 250 F par jour
>> Tarif jeunes et scolaires : 250 F par jour.
Réservé en priorité aux adhérents.

BD adulte :
-- Frimeurs des îles : L’appel de la
voiture !!! (tome 9) / Niko & Solo
-- Les quatre de Baker Street (tome 1) :
L’affaire du rideau bleu / Djian, Etien et
Legrand
-- Persépolis (tome 1) / Marjane Satrapi
-- Star wars le côté obscure (tome 14) :
Dark Vador le 9e assassin / Siedell,
Thompson et Fernández
BD jeunesse :
-- Le guide junior des dingues de jeux vidéo
/ Goupil, Douyé, Lai
-- Magic 7 (tome 1) : Jamais seuls /
Toussaint, Quattrocchi, La Barbera
-- L’univers de schtroumpfs : les
schtroumpfs fêtent Halloween / Peyo
-- Jeux2filles.fr avec Lilou, Léa & Lee (tome
1) : objectif 3 étoiles / L’Hermenier,
Decrock, Yellowhale
-- Périodiques jeunesse :
-- Pomme d’Api : Tous à l’eau
-- Sciences & Vie Junior : Où chercher la
vie dans le système solaire ?
-- Toboggan : Les trobiencachés en
Australie
-- Wakou : Le tigre, un grand chasseur
-- Périodiques adulte :
-- Courrier International : Catalogne
divorce à l’Espagne
-- Cuisine Actuelle : L’Italie et ses délices
-- Historia : Ken Follett raconte Marie
Stuart la reine maudite
-- Parents : Développer sa confiance en soi
DVD adulte :
-- Titanic / James Cameron
-- Lulu femme nue / Solveig Anspach
-- King Kong / Peter Jackson
-- Des hommes et des dieux / Xavier
Beauvois
DVD jeunesse :
-- La petite sirène / Disney
-- Le livre de la jungle / Disney
-- Perdu ? Retrouvé ! / Philip Hunt
-- Rouge comme le ciel / Christiano
Bortone
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…à la médiathèque

Musique du monde :
-- Celtic Fantasy / Celtic Fantasy
-- Myriad road / Natasha Atlas
-- Baila / Ishtar
-- Homeland movement / Yothu Yindi
Musique internationale :
-- Hard luck child: a tribute to Skip
James / Rory Block
-- Original album classics / Macy Gray
-- Stranger to stranger / Paul Simon
-- Give a glimpse of what yer not /
Dinosaur Jr.
Musique française :
-- 4 albums originaux / Michel Sardou
-- Malamore / The Limiñanas
-- Lafayette / Charlelie Couture
-- Billet de Femme / Pascal Obispo
Musique classique/rock et opéra
rock :
-- Explosive (violon) / David Garrett
-- Lift (piano) / Koki Nakano
-- 101 Ballet / Compilation
Musique pour les fêtes :
-- Chorales & chants sacrés /
Compilation
-- A Christmas cornucopia / Annie Lennox
-- 12 nights of Christmas / R. Kelly
-- Halloween music : Scream in the dark / Dante Tomaselli
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VIE SP OR T IVE

Aïkido :

un stage de haut niveau

Le 14e stage International d'aïkido s’est tenue les 6, 7 et 8 octobre
à l’Arène du Sud sous la houlette de Maître Nobuo Takase (Shihan
7th Dan Aïkikaï), une référence en la matière. Ce stage a permis aux
pratiquants calédoniens de bénéficier d’un enseignement de haut
niveau.

F

Tournoi de beach handball

ranc succès pour le tournoi de beach handball organisé le 21
octobre à l’initiative du Club de l'Entente Sportive de Païta.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation
lancée par son président Maxime Thelotte. Philippe
Amiel, directeur technique de la ligue de handball,
coordonnateur et responsable du développement du
beach handball en Océanie, était présent pour l’occasion

Basket :
les juniors À L'ARÈNE !

Les demi-finales et les finales hommes et femmes junior de basket
de Nouvelle-Calédonie se sont déroulées le 28 octobre à l’Arène du
Sud dans une ambiance survoltée.

ainsi qu’Éric de Acuna, président du Comité Provincial des
Îles, et Thérèse Kailekofe, tous deux entraîneurs de
sélection et détection. Face au succès rencontré, ce
tournoi sera reconduit l'année prochaine.

Les CM2
tapent dans
le ballon
Fin septembre, les élèves de CM2 des établissements
primaires de Païta ont eu la joie de participer à un
tournoi de foot qui a connu un joli succès.

Challenge Michelet
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Immersion à la tribu de Saint-Louis
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8 délégations de plusieurs communes de la Grande Terre et des îles
ont participé à la 23e édition du Challenge Michelet qui s’est tenue
du 8 au 14 octobre sur la commune du Mont-Dore.
Une délégation de 13 jeunes âgés de 14 à 17 ans,
accompagnée de 3 encadrants, représentait la commune
de Païta. Elle a été hébergée à la tribu de la Conception.
Au programme : des activités sportives (football, volley
ball, tir à l’arc, pétanque, football américain) et une visite
du patrimoine de la tribu de Saint-Louis.
À noter la mise en place de différents ateliers sous
l’impulsion des femmes de la tribu en partenariat avec la
commune du Mont-Dore afin d’accueillir les jeunes venus
des quatre coins du territoire.

Les jeunes de Païta se sont déclarés ravis « de pénétrer
dans la tribu de Saint-Louis. Cela nous a permis d’avoir
une vision positive de la tribu. »
Une journée de sensibilisation à la sécurité routière et à
la lutte contre les addictions a également été mise en
place avec différents intervenants. Parmi eux, des
pompiers, la DPASS, la gendarmerie munie de radars et
de lunettes simulant la vision en état d’ébriété et des
militaires qui ont profité de l’occasion pour informer les
jeunes sur les métiers des forces armées.

L

Tour de Calédonie endeuillé

a mairie de Païta avait appris avec une très vive émotion le décès
accidentel d’un coureur du Tour de Nouvelle-Calédonie sur l’étape
reliant Dumbéa à Païta.
Le maire et son conseil municipal ont adressé leurs
condoléances à la famille, aux proches et à toute l’équipe
de Mathieu Riebel.
« Nous apportons tout notre soutien aux organisateurs de
cette course emblématique de la Nouvelle-Calédonie

ainsi qu’à Gérard Salaün, le Président du Comité régional
de cyclisme.
Nos pensées vont également au coureur Erwan Bretech
ainsi qu’au conducteur de l’ambulance grièvement blessés
au cours de ce même accident. »

L’agenda
Novembre
Samedi 4
>> Tir à l’arc, passage de flèches.

Samedi 18
>> Compétition de Taekwondo au Taekwondo Dojang.
>> Relais 4x4 Ford, à partir de 15h30 au stade municipal de Païta.

Samedi 25 et dimanche 26
>> Championnat provincial de badminton, à la salle omnisports.

Décembre
Samedi 2
>> Teddy Riner fait son show, à 20h à l’Arène du Sud.

samedi 18 novembre à partir de 15h

Relais 4x4km FORD :
à vos baskets !

a 4e étape du championnat de
drift de Nouvelle-Calédonie
s’est tenue le 7 octobre dernier
sur le parking de l’Arène du Sud
de Païta, avec de très belles
performances à la clé pendant la
journée jusqu’à la nuit tombée.
C’est au volant de sa BMW E92 M3 surpuissante
qu’Andréa Babin a remporté le championnat de NouvelleCalédonie pour la troisième année consécutive et… la
couronne de meilleur pilote du Caillou. Rien que ça !

Inscriptions : https://www.inlive.nc

Samedi 2 décembre à 20h

Teddy Riner
fait son show
- Spectacle son et lumière
La Ligue de Judo de Nouvelle-Calédonie propose un show son et
lumière créé par un chorégraphe international. Plusieurs tableaux
seront présentés mettant en scène les valeurs du judo. Avec Teddy
Riner
en maître de cérémonie et acteur du
spectacle, des artistes du Caillou
(cirque, danse, musique, théâtre...)
s’associeront au champion pour
partager un show inédit. Une partie
de la soirée proposera une
démonstration de judo.
Point de vente : Micromédia
(Quartier latin et Ducos Plexus),
Les Briconautes (Païta) Licorne
Sport, clubs de judo et sur le site
https://www.inlive.nc
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Drift : de jour comme de nuit !

Rendez-vous est pris le samedi 18 novembre à partir de 15h au stade
de Païta pour une journée sportive et conviviale. Trois courses sont
au programme :
>> Relais 4x4 : le relais Open et Entreprise est ouvert aux clubs
FFA, FFTri, FFCO, FFPM et aux non licenciés (certificat médical
obligatoire). Il se jouera dans trois catégories : hommes (4 hommes
ou une seule féminine dans l'équipe), femmes (4 féminines) et
mixte (minimum deux féminines). Sont concernés, les coureurs nés
en 2004 et avant. Départ à 15h.
>> Relais 4x2 km : sans classement
(ni certificat médical), ce relais
est ouvert aux coureurs ou aux
marcheurs nés à partir de
2006. Un tirage au sort
récompensera les participants.
Départ à 15h.
>> Course KIDS : l’Anima'Course
(sans classement ni certificat
médical obligatoire) se jouera
sur piste individuel. Elle est
réservée aux jeunes coureurs
nés de 2007 à 2011. À la clé, un
cadeau pour chacun des
participants. Départ à 17h.
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S'inscrire
au service
des ordures
ménagères
Rappelons également que tout nouveau propriétaire
d'un bien ou, s'il est loué, le locataire installé sur le territoire de la
commune est tenu de s'inscrire au service d'enlèvement des ordures
ménagères. Cette démarche est obligatoire avant tout paiement
permettant ainsi de recevoir un bac à ordures ainsi que de bénéficier
des services de collecte et de traitement des déchets ménagers.

S'inscrire en ligne :

À noter que pour éviter une file d'attente au guichet, un formulaire
est mis à votre disposition sur le site de la ville : www.paita.nc
(bouton « Déchets »). Il vous permettra de ne pas vous déplacer
en mairie.

Collecte des déchets…

L

Extension du Dock

’agrandissement du Dock se poursuit. L'extension sera hors d'eau
fin novembre. Les travaux de second œuvre (peinture, cloisons,
climatisation, revêtement de sol, menuiserie) vont bientôt débuter.

AValoirs
restaurés

Curage
de fossés

Remise en état des égouts de Païta : une demidouzaine d'avaloirs du centre-ville ont été réparés.
Tout le secteur a été inspecté.

Curage des fossés à Tontouta, au lotissement
Karenga, sur une longueur de 335 mètres.

…ménagers

La collecte a lieu deux fois par semaine,
de 6h à 18h.
Numéro vert, 05 50 00

…verts (sortie des déchets)

Secteur 1 : du 26 décembre au 1er janvier.
Secteur 2 : jusqu'au 5 novembre.
Secteur 3 : du 6 au 12 novembre.

…encombrants
Secteur 1 : fin janvier 2018.
Secteur 2 : fin janvier 2018.
Secteur 3 : début février 2018.

Renforcement de berges
Les berges
du radier de
Nogouta ont été
renforcées
après avoir été
gravement
endommagées
par le cyclone
Cook. Les
travaux sont
aujourd'hui
terminés.

Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, Gadji,
Ziza, Zico, Mont-Mou, Village ; Secteur 2 : Bernard, Mairie,
Julisa, Ondémia, Beauvallon, Val-Boisé, Tamoa ;
Secteur 3 : Tontouta, Beaurivage, Littoral).

Il est demandé aux habitants de se conformer au
calendrier des collectes pour ne pas encombrer la voie
publique des tas de déchets verts et encombrants.
Des contrôles réguliers seront réalisés par les services
municipaux.
Pensez aux alternatives : compostage, quai d’apport
volontaire à l’ISD de Gadji, broyage et paillage…
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Requalification
de voiries

ne jetez rien
dans la nature !
Les dépotoirs sauvages sont interdits ! Restons
écocitoyens !
Renseignements au 35 21 25
ou sur www.paita.nc

Service de l'urbanisme
de la mairie de Païta
Tous les jours de 12h30 à 15h30 (14h30 le vendredi)
Tél. : 35 22 02 - service.urbanisme@ville.paita.nc

DEPOTOIRS
SAUVAGES
INTERDITS

Des travaux de goudronnage ont été réalisés sur plus de
1 700 m et 10 000 m² de voirie revêtues.
Ils ont concerné le centre-ville, les lotissements Les
Palmiers, Bernard, Chanteclair (Ondémia), Les Tumulus,
Vergoz-Gaud (Mont-Mou) et Rolland (Katiramona).
Montant des travaux 51 373 596 F.

à noter…

Carnet Blanc
Mariages

Pascale AYMARD
et Robert MARA
se sont mariés
le 15 septembre.

Iñes Kareen Maryvonne
CHANTEREUX
et Styven RAVILLON
se sont mariés
le 30 septembre.

CONSEIL MUNICIPAL :

LES SÉANCES D’OCTOBRE

D

eux séances du conseil municipal ont
eu lieu le 11 et le 26 octobre.

Au cours de ces deux séances, plus d’une vingtaine de délibérations
ont été votées dont un grand nombre relatives à l’extension du Dock
socioculturel pour la réalisation d’une école de musique et de
danse. Les autres points à l’ordre du jour ont notamment concerné
l’attribution de subventions à divers comités, associations
ou organismes de la commune, à la réalisation de l’école
primaire Païta Sud 2 ou encore à la collecte des déchets verts
et encombrants.

D

De la responsabilité de chacun !

epuis plusieurs semaines, de nombreux départs de feux ont été
enregistrés sur la commune. Tous sont d’origine humaine,
volontaires ou non, bien qu’il soit strictement interdit de faire du feu
en cette période de chaleur et de sécheresse.
« On peut féliciter nos soldats du feu qui ne ménagent pas poursuit Willy Gatuhau. Mais on aurait pu éviter ce
leur peine pour combattre les incendies, explique Willy drame… Songez que ce feu a ravagé l’équivalent d’un
Gatuhau, 1er adjoint au maire. Les troupes
tiers de la surface de Paris ! J’ai d’ailleurs
sont aujourd’hui épuisées et il est temps
une pensée pour tous ceux qui ont perdu
Songez que ce feu a leurs biens, leurs bétails, leurs cultures
que la sécurité civile se dote de ses
propres moyens. Aujourd’hui, cette
mais pas seulement, à
ravagé l’équivalent etdeuxnotamment,
dernière puise ses effectifs dans les
familles de Bangou qui ont
d’un tiers de la
centres municipaux, qui sont déjà en
beaucoup souffert… »
surrégime. Les pompiers sont fatigués ce
de conclure : « Le feu est de la
surface de Paris ! Etresponsabilité
qui est très dangereux. »
de chacun ! N’allumez
Le grand feu de Bangou a d’ores-et-déjà
pas de feu en cette saison. Si vous
coûté uniquement en interventions 50 millions à la constatez un départ de feu, prévenez immédiatement
Nouvelle-Calédonie et 63 millions à la commune. « C’est le les pompiers ! Et appelez la gendarmerie pour tout
coût à payer pour sauver des biens et des personnes, comportement douteux constaté ! »

Interdiction de faire du feu
La majorité des feux de forêt sur la commune est due aux activités
humaines (écobuage, dépotoirs sauvages, pratiques de chasse,
inconscience, malveillance et pyromanie).
Rappelons que du 1er septembre au 30 avril, l’usage du feu est strictement réglementé :
>> il est interdit à toute personne de porter,
>> préalablement à tout allumage de feu, une
d’allumer du feu, de jeter des objets en
déclaration sera effectuée auprès de la mairie
combustion ainsi que de fumer, à l’intérieur et
et auprès du centre d’incendie et de secours, au
jusqu’à une distance de deux cents (200)
plus tard 48 heures avant la date prévue ;
mètres des espaces naturels sensibles
>> les propriétaires doivent débroussailler les
constitués des forêts, bois, sousbois, landes,
abords de leur habitation dans un rayon de
broussailles, savanes, maquis, plantations ou
cinquante (50) mètres et les maintenir dans cet
reboisements, situés sur le territoire de la
état durant toute la saison de sécheresse dite
commune ;
«feux de brousse ».

Économiser l’eau !

Économiser l’eau c’est protéger la ressource mais aussi
réduire ses dépenses !
L’eau est présente dans une grande partie de nos actes quotidiens.
Mais une chasse d’eau qui fuit, un robinet qui goutte, un filet d’eau
continu sont autant de consommations inutiles enregistrées à votre
compteur qui font grimper votre facture.

Économiser l’eau est
l’affaire de tous !

Nos ressources en eau sont précieuses et ne
sont pas inépuisables, plus particulièrement en
cette période de sécheresse.
Par des gestes simples, nous pouvons éviter
tout gaspillage et économiser près d’un tiers de
notre consommation.

L

Les listes électorales :
êtes-vous sûr d’être inscrit ?...

es demandes d’inscription sur les listes électorales
sont recevables toute l’année, du 2 janvier au 31
décembre 2017.
À noter également l’ouverture début septembre de la
révision annuelle 2017/2018 des 4 listes : générale,
complémentaire, provinciale et de consultation, pour
s’achever fin mai 2018.

De nombreux courriers ont été retournés en mairie, faute
d’adresses correctes. Merci aux personnes concernées de
régulariser leur situation en se rendant en mairie, au
service Population.

Attention : vérifiez que vous
êtes bien inscrit !

Pour tout renseignement, vous pouvez aussi contacter
le service population de la mairie au 31 21 16
ou 35 21 72.
Plus d’infos sur www.paita.nc,
onglet La mairie/élections !

Facebook : mairie ville païta officiel
Informations culturelles, sportives,
administratives, alertes…
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Novembre

>SAMU.
>
............................................15

DIMANCHE 5

MERCREDI 8

MERCREDI 22

>Pompiers
>
...................................18

>> Marché à la tribu de N’Dé.

>UPASS
>
(centre médico-social). 20 45 70

MARDI 7

>> Goûter philo (11-15 ans) à la
médiathèque (lire page 11).

>> Semaine de l’environnement, de
13h à 17h, sur la place du centre-ville
(lire page 3).

>>SOS écoute (appel anonyme et gratuit)..... 05 30 30

>> Concours du petit Historien, finale
territoriale au Dock, de 9h à 12h.

>>Gendarmerie de Païta............................... 17

MERCREDI 8

>>Gendarmerie de Tontouta ............. 35 24 50

>> Goûter philo (6-10 ans) à la
médiathèque (lire page 11).

>>Mairie de Païta :

VENDREDI 10

-- Développement social urbain ....... 35 21 14

>> Cinéma Ma vie de courgette au
Dock (lire page 10).

-- Vie scolaire .................................... 35 23 45

SAMEDI 11

-- Services techniques ...................... 35 21 25

>> Spectacle La Bayadère, à 19h30 à
l’Arène du Sud.

-- Standard ........................................ 35 21 11

-- Service des finances ..................... 35 21 27
-- État civil ......................................... 35 21 20
-- Élections ........................................ 35 21 16
-- Service des sports ......................... 35 21 18
-- Annexe de Tontouta ...................... 35 12 92

DIMANCHE 12
>> Fête du Bœuf 2017 ! sur le site de la
ville-musée (lire page 9).
>> Spectacle La Bayadère, à 19h30 à
l’Arène du Sud.

VENDREDI 17
>> Bébés lecteurs à la médiathèque.
>> Spectacle D'1 rive à l'EAU-tre au
Dock (lire page 10).

SAMEDI 18

>>CCI Tontouta........................................ 35 12 65
>>Bureau de Poste.................................. 35 31 00
>>Bureau de Poste de Tontouta ............ 35 11 00
>>Calédonienne des Eaux ...................... 35 32 36
>>Chambre funéraire.............................. 43 50 90
>>CSP N° Vert ......................................... 05 1234

SAMEDI 25

DIMANCHE 19

MARDI 28

>> Marché Broussard à l’Arène du Sud.
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>> Atelier d’écriture à la médiathèque
(lire page 11).
>> Badminton : championnat provincial à la salle omnisports.
>> Spectacle L’Arène du rire à l’Arène
du Sud (lire page 10).

DIMANCHE 26
>> Badminton : championnat provincial à la salle omnisports.
>> Exposition de fin d’année des
ateliers socioculturel 2017 jusqu’au
1er décembre à la médiathèque.

Décembre
VENDREDI 1er

VENDREDI 15

DIMANCHE 17

>> Spectacle Tremplin des tremplins
au Dock (lire page 10).

>> Spectacle Le charlatan au Dock
(lire page 10).
>> Spectacle d’Anthony Kavanagh
« showman ! » à l’Arène du Sud
(lire page 10).

>> Marché Broussard à l’Arène du Sud.

SAMEDI 2

>>Enercal Dépannage (24h/24) ............. 25 06 66

>> Spectacle Teddy Riner fait son
show, à 20h à l’Arène du Sud
(lire page 13).

SAMEDI 16

>>Fourrière Intercommunale................... 23 86 66

DIMANCHE 3

>> Noël à la médiathèque (lire page 11).

>>Musée de Païta ................................. 35 16 70

>> Marché à la tribu de N’Dé.

>>Mission d’Insertion des Jeunes......... 35 21 15

SAMEDI 9

>> Service de l’emploi et du placement .... 35 21 29

>> Marché à la tribu de Naniouni.

>>Dock socioculturel .............................. 35 44 04

>> Bébés lecteurs à la médiathèque.
>> Audition 2017 des élèves de l’école
de musique à 18h au Dock.

>> Semaine de l’environnement, de 8h
à 12h, à Savannah (lire page 3).
>> Café philo (adultes) à la médiathèque
(lire page 11).
>> Atelier d’écriture à la médiathèque
(lire page 11).
>> Compétition de taekwondo au
Taekwondo Dojang (lire page 13).
>> Relais 4x4 Ford, à partir de 15h30 au
stade municipal de Païta (lire page 13).

-- Numéro Rouge (appel gratuit) ....... 05 70 70
signalez les crimes et délits sur la commune
>>Aéroport (horaires des vols)................ 36 67 18

VENDREDI 24

SAMEDI 23
>> Marché de Noël en centre-ville.

>>S.E.U.R. .............................................. 43 28 00
>>SMTU (Transports scolaires) ............. 26 97 11
>>Taxis de Païta :
-- Gil Creugnet (Païta Centre)............ 77 68 63
-- Nicolas Flegel (Tontouta)............... 79 70 96
-- Pénisio Katoa (Païta Centre).......... 79 58 81

vendredi 15

décembre

-- Édouard Le chartier (Païta Centre). 84 71 80
-- Jean-Olivier Moala (Païta Centre). 89 80 17
-- Yannick Nicolas (Tontouta)............. 84 94 55
-- Jessé Selui (Tontouta).................... 80 01 29
-- Thierry Seosse (Païta Centre)........ 91 51 01
-- Soane Taukapa (Païta Centre)......... 91 94 71
-- Pielo Suta (Païta Centre)................. 90 19 62
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