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Édito
Le Comité Partenarial
Coutumier de Païta est une
grande avancée
démocratique, non seulement
à Païta, mais aussi sur
l’ensemble de la NouvelleCalédonie ! Cette structure,
consultative mais aussi dotée
d’un vrai pouvoir
décisionnaire, permettra
à la mairie de mieux répondre
aux besoins des quatre tribus
de la commune…
Le Maire, Harold Martin

ET AUSSI Dans
ce numéro :
Retour sur
les deux derniers mois . . . . . . 2-3
BUDGET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
vie culturelle . . . . . . . . . . . . . 10-11
vie sportive . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
aménagement urbain . . . . . . . . 14
agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

|Le Comité Partenarial Coutumier est né !

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

LE DRIFT ROI À L’ARÈNE
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

la fête de la musique à Païta

…
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HOMMAGE
À PAUL DEBRISAY

L

e 26 juin, Paul Debrisay était enterré au
cimetière de Païta.

À

L’APPEL DU 18-JUIN

l’occasion de l’anniversaire de l’appel du Général de Gaulle, le
maire Harold Martin a déposé une gerbe au monument aux morts
de Païta, en présence des anciens combattants et des autorités civiles
et coutumières de la commune.

LE DÉPART DU « SG »
Cet ancien combattant, né en 1926 à Pondichéry, avait rejoint les troupes
coloniales en 1947. Infirmier de son état, il avait servi en Indochine, puis
au Soudan, en Algérie et enfin en Nouvelle-Calédonie.
Démobilisé, Paul Debrisay fut aussitôt recruté comme infirmier par le
service calédonien de Santé publique, en 1962. Il travailla successivement
à Poya, à Tontouta, au Col de la Pirogue puis au village de Païta.
Cofondateur de l’association des Anciens combattants de Païta, il en fut
trésorier, ainsi que porte-drapeau et vice-président.
Un vibrant hommage lui a été rendu par ses amis anciens combattants,
en présence du maire et des élus de la commune.

L’ISD VISITÉE

F

in mai, le 1er adjoint au maire, Willy
Gatuhau, et quelques élus de la commune
se sont rendu sur l’Installation de Stockage
de Déchets (ISD) de Gadji.
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Rappelons que l’ISD de Gadji est un site de classe II, c’est-à-dire qu’elle
gère seulement des déchets non dangereux (déchets ménagers,
industriels banals ou verts, les matières plastiques, les bois non
traités…).
Le site est ouvert depuis juin 2007 et doit fermer en 2037.
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oël Sastourné vient de quitter ses fonctions de secrétaire
général de la mairie. Il a rejoint l'AFM, l’Association française
des maires.
« Recruté par hasard par la mairie le 1er
septembre 1995, j’ai eu l’immense privilège de
participer à la métamorphose de la commune,
de village rural en une ville connectée à
l’agglomération de Nouméa, passant de 7 500
habitants à 21 500 », explique-t-il.
Cette métamorphose s’est accompagnée d’une
très forte croissance des services municipaux,
dont les effectifs ont progressé depuis 1995 de
48 à 190 agents.
« Du point de vue humain et professionnel, ce
fut une expérience unique et le point d’orgue
d’une carrière administrative déjà vieille de 36
ans ! Je ne peux que remercier le destin qui
m’a fait croiser Païta au siècle dernier... »

LA CASERNE OBSERVÉE
Dans le cadre de la visite officielle de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, organisée par l'Union
des pompiers calédoniens, le Colonel Faure, Président des sapeurs-pompiers de France, et le Commandant Philippe
Huguenet, son secrétaire général, ont visité le 4 mai dernier le centre d’incendie et de secours de Païta, en présence du
1er adjoint au maire, Willy Gatuhau.

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

aïta a célébré la Journée nationale
de l’archéologie à la villa musée,
le 17 juin dernier. Et le public a
répondu présent, même si les places
étaient limitées…

L

e Marché vert est un rendez-vous
communal sans égal. C’est le moment
de profiter de l’artisanat communal et de
venir faire de bonnes affaires pour enrichir
son jardin.

Ainsi, en une journée, parents et enfants ont remonté le temps
aux travers des animations proposées. Les visiteurs ont pu
retrouver l’ambiance d’époque soigneusement conservée par
l’association Témoignage d’un passé…

Prochain rendez-vous : le 23 juillet, à l’Arène.

LA BROUSSE
AU RENDEZ-VOUS

LES ÉCURIES SOÑADOR
CHANGENT DE NOM

Le marché Broussard a rencontré un vif succès à
l’Arène du Sud, le 21 mai dernier.

À noter le changement d’appellation des Écuries
Soñador, qui prennent le nom de Centre équestre de
Païta.

Prochains rendez-vous :
les dimanches 16 juillet et 20 août !

UN MARCHÉ VERT

REGGAE À L’ARÈNE
Le groupe Danakyl a conquis les 1 200 spectateurs de l’Arène du Sud, le
6 mai dernier, à l’occasion d’un concert au rythme soutenu et aux textes
engagés.

Le numéro, lui, ne change pas : le 46 47 87.

RÉNOVATION
À BANGOU

L

’Office pour l'amélioration du
logement (OPAL) réalise des
travaux de rénovation liés à
l’hygiène, la sécurité ou le
handicap.
Le principe est d’aider les propriétaires qui n’ont plus
les moyens de faire les travaux d’entretien de leur
logement. L’OPAL assure le montage administratif,
technique et financier des opérations ainsi que leur
réalisation, comme ce fut récemment le cas chez Odile
Niaou Tindao, de la tribu de Bangou.

Remise de clés
Plusieurs remises de clés ont eu lieu ces dernières semaines sur la
commune, notammentdans les lotissements Les Jasmins, Canysia ou,
comme pour Djessy Hnautra (notre photo), à Nétéa.
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JOURNÉE DE L’ARCHÉOLOGIE

dimanche 23 juillet
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JEU N E S SE

calendrier scolaire
>> Prochains mercredis sans école :
les 19 juillet et 2 août.
(journées pédagogiques ou conseils de cycle)
>> Vacances de la 3e période :
du samedi 5 au dimanche 20 août.

vacances D'AOÛT
Les ateliers socioculturels
Pour les ateliers socioculturels au Dock pendant les vacances, lire
pages 10-11.

Les CENTRES DE LOISIRS
Pendant les vacances d'août, les enfants auront le choix entre
plusieurs activités, adaptées à leur tranche d’âge et à leurs centres
d’intérêts. Ainsi, du lundi 7 au vendredi 18 août, de 7h à 17h,
quatre centres de loisirs seront ouverts.
>> 3 ans et 9 mois à 6 ans :
Un centre animé par l’Acaf, au lycée Saint-Jean XXIII.
>> 3 à 6 ans / 6 à 12 ans :
Deux centres « Sport attitude » animés par Pasport, au lycée Anova.
>> 6 à 12 ans :
Un centre animé par l’Acaf, au lycée Saint-Jean XXIII.
Pour chacun de ces centres, le transport des enfants est assuré
gratuitement par la mairie de Païta, matin et soir.
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

VIVE LES VACANCES !

En juin, plus de 220 enfants âgés de 3 à 12 ans, ont
profité des centres de vacances et de loisirs proposés sur
la commune. Sur le thème des Jeux Olympiques, au
centre Pasport, basé au lycée Anova, ou sur celui de la
musique, au centre de l’Acaf situé à Saint-Jean-XXIII, les
activités tant culturelles que sportives n’ont pas manqué.

Des ambassadrices en développement durable
Pendant les vacances d’avril, six élèves du lycée
Saint-Jean-XXIII sont allées suivre une formation
en gestion de projet dans le domaine du
développement durable au CAP de Poé.
Organisée en partenariat avec la province Sud et le
vice-rectorat, cette semaine de travail rassemblait des
jeunes de nombreux établissements scolaires du Sud
et a permis aux élèves de rencontrer des professionnels
de l’environnement.
Les lycéennes ont noué des partenariats en vue d’un
projet de forum de l’environnement qui devrait se
dérouler en juillet à Saint-Jean-XXIII. Le lycée, quant à
lui, est en démarche de labellisation en développement
durable. Affaire à suivre donc…

POMPIER :
UNE VOCATION ?
Une classe a pu se rendre à la caserne des pompiers
afin de découvrir ce métier passionnant. L’occasion,
pour certains, de découvrir – peut-être ? – de nouvelles
vocations...

INTERVIEW
AU LYCÉE SAINT-JEAN-XXIII
Le photographe professionnel Éric Dell’Erba a été interviewé
au CDI par les élèves de la classe de seconde bac pro cuisine
du lycée Saint-Jean-XXIII, dans le cadre de la quinzaine de
la presse.

DES DICOS POUR PROGRESSER
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Depuis 10 ans, l’association Vocabulivre permet d'offrir dès le CE1 un dictionnaire au plus grand nombre d’élèves pour
leur permettre de développer des compétences linguistiques et devenir autonome dans les apprentissages. Cette
année, près de 100 livres ont été distribués dans les établissements publics et privés de la commune.
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Originaire d’Italie, Éric Dell’Erba était passionné par la photographie
dès 11 ans. Âgé aujourd’hui de plus de 60 ans, il aura pratiqué sa
passion plus de 40 années.

Distribution à l'école primaire Scheffleras…

… à Heinrich-Ohlen…

… à Luc-Amoura 1…

… à James-Paddon.

« Photographier, c’est écrire avec la lumière »
Ce photographe n’a eu aucun diplôme pour exercer le métier.
Autodidacte, il participe à plusieurs évènements dans la culture et le
sport en Nouvelle-Calédonie. Il intervient aussi dans des projets
humanitaires. Il s’inspire de plusieurs photographes, dont Newton,
Salgado, Louzief et Doisneau.
Prendre des photos, pour Éric Dell’Erba, c’est raconter l’histoire d’un
lieu et de ses habitants, pour le faire découvrir aux autres. 14 à 16
heures, c’est le temps que passe parfois ce photographe à travailler
par jour. Pour lui, une photo, c’est avant tout « un acte réfléchi ».
Article : Chanel Moefana - Photo : Alexandre Frey.
Deux élèves en 2de bac cuisine au lycée Saint-Jean-XXIII

ZOOM S U R …

L

Païta a fêté

!
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La Fête de la musique est devenue un moment
incontournable des festivités organisées par la commune.
Instituée comme l’un des événements culturels majeurs de
Païta, cette manifestation permet de fédérer les forces
vives et tend à valoriser la richesse d’une population
caractérisée par sa diversité culturelle et sa jeunesse.
Au travers de cet événement, la commune souhaite que
soient mises en lumière la qualité et la diversité des
artistes qui la composent. Elle souhaite également
contribuer à l’émergence d’une culture musicale forte et
entend bien soutenir les artistes locaux, notamment par
l’intensification des moyens de diffusion et par une
politique de formation pour tous à la pratique musicale.

Une jeunesse
mise en valeur
Depuis la première édition de la Fête de la musique, en
1996, la Ville n’a eu de cesse de mettre en valeur la
jeunesse et la richesse multiculturelle de la commune au
travers le savoir-faire de ses habitants.
Ainsi, le 24 juin dernier, au côté des nombreux musiciens
qui composent l’univers musical de Païta, les spectateurs
ont trouvé à l’Arène du Sud un marché artisanal et vivrier
composé de plus de 50 stands et 13 stands de restauration
ainsi qu’un espace d’animation agrémentant une
programmation musicale riche et variée.

Et comme à l’accoutumé, un espace animation, avec des
manèges et des jeux gratuits, a fait la joie des plus jeunes
et de leurs familles… jusqu’à la tombée de la nuit !
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a 21e édition de la
Fête de la musique
de Païta a été
marquée par
la présence de plus
de 20 groupes
de Païta.
Une programmation
qui a duré du matin
jusqu’au soir !
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v i ta l i t é …

les permanences
Logement
Maison de l’Habitat

Le Guichet unique de la demande de logement social en
province Sud-Maison de l’Habitat 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 7,
21 et 28 juillet, 11, 18 et 25 août.
Renseignements au 20 42 00.

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

Initiation culturelle
à Saint-Laurent
Pendant les vacances scolaires, des animations
socioculturelles de proximité ont été mises en place à la
tribu de Saint-Laurent avec pour objectif l’initiation à la
pratique culturelle.
Du 12 au 16 juin, en matinée, des ateliers avaient été
mis en place pour les 7-18 ans des quatre tribus de la
commune. Un transport donnait en effet la possibilité aux
enfants, même éloignés, de participer aux animations
organisées à Saint-Laurent.
Soixante-dix jeunes ont ainsi répondu à l’invitation. Cette
action sera reconduite pendant les prochaines vacances
d’août, avec pour objectif de la promouvoir dans toutes
les tribus.

Six ateliers en semaine :

Lundi, mardi, mercredi
>> Atelier langue vernaculaire
>> Atelier vannerie
>> Atelier couture

Jeudi et vendredi

>> Atelier art plastique
>> Atelier art culinaire
>> Atelier chant traditionnel

Social
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 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

Les activités à la maison de quartier
des Hauts du Musée
Lundi :

>> de 13h-17h,
permanences.

Mardi :

>> de 9h à 11h, atelier
arts océaniens (dessins
peintures…) pour
jeunes et adultes.
>> de 14h à 16h, atelier
sculptures sur bois pour
jeunes et adultes.

Mercredi :

>> de 9h à 11h, atelier
tressage, bijoux pour
jeunes et adultes.
>> de 13h à 17h : atelier
graff et atelier
orchestration et Lali
making pour enfants et
ados.
>> de 13h30 à 16h30,
atelier sculpture et
musique pour jeunes internat.

Jeudi :

>> de 9h à 11h, atelier
bambous gravés pour
jeunes et adultes.
>> de 13h à 15h, atelier
gravure sur bois et
autres supports pour
jeunes et adultes.

Vendredi :

>> de 13h-17h,
permanences.
>> Samedi :
>> de 14h à 16h, atelier
graff et atelier
sculpture sur bois et
Lali pour enfants et
ados.

Renseignements au 81 86 75.
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Numéros Santé sur païta
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• Samu .................................................................15
• Pompiers ..........................................................18
• Centre médico-social (dispensaire)..... 35 31 18
• SOS écoute............................................ 05 30 30
(appel anonyme et gratuit)

• Ambulances :
Ambulances Azur Express................. 46 01 01
Ambulances Païta-Tontouta............. 35 38 08
• Dentistes :
Charlotte Carballet............................ 44 24 43
Christophe André 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

• 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
Carine Houlot et Sonia Verin................................................... 35 19 26
Mathieu Dunais ...................................................................... 46 67 00
Frédéric Roy............................................................................. 35 32 02
Jacques Lalie .......................................................................... 46 78 46
Jean-Luc Billaux....................................................................... 35 40 28
Jean-Paul Hervieu et Bertrand Lacassin................................ 41 94 20
Philippe Buffet et Dominique Chazal ..................................... 35 12 99

Au centre
médico-social
n plus des consultations
Esocial
habituelles, le centre médicoaccueille chaque mois :
Permanences

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

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

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

dimanches 2 juillet et 6 août

À la tribu de N’Dé :
Ateliers échanges
pour bébé sur le tapis

>> Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain de football de
N’Dé, de 7h30 à 15h30.
>> Prochaines dates : les dimanches 7 mai et 4 juin.

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

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 : mercredis 5 juillet et 2 août (médecin, infirmière
et assistante sociale)
>> Saint-Laurent : mercredis 12 juillet et 9 août
(médecin, infirmière et assistante sociale)
>> Naniouni : mercredis 19 juillet et 16 août
(assistante sociale)
>> N’Dé : mercredis 26 juillet et 23 août (assistante
sociale).

Atelier Petite enfance

Équilibre alimentaire : mercredi 2 août de
8h30 à 9h30, animé par un médecin, une
infirmière et une diététicienne.

SAMEDI 9 septembre

À la tribu de Naniouni :

CASADO

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

Dépistage anonyme et gratuit

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

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.

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

samedi 29 juillet

Journée récréative à Naniouni
Le Comité Sainte-Anne organise une journée récréative de la Fête patronale le 29 juillet sur le site de la
chapelle. Messe à 10h, suivie d’un repas partagé et de prestations de danses diverses, de 13h30 à 17h.

>> 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.

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.

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

SOS écoute
• 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

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

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

Solitude, addiction,
détresse, violence,
sexualité…

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

C’est vous accueillir avec de la
Numéro gratuit 05 30 30
reconnaissance, sans vous substituer à ce
que vous devriez être.
C’est être ouvert à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes
les situations, sans jugement, sans interprétation vous laissant le
temps et l’espace nécessaire de vous recentrer.
Sortez du silence ! Vous qui avez besoin de vous confier, d’échanger,
de vous décharger de ce qui vous pèse.

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

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

Qu’il s’agisse de sexualité, de violence, d’addiction, de solitude, de
mal-être, une oreille bienveillante est à votre écoute de façon anonyme
et gratuite !
Un professionnel est là pour vous !
Numéro gratuit : 05 30 30 (Anonyme et gratuit)
Du lundi au samedi, de 9h à 21h.
Le dimanche, de 9h à 13h et de 17h à 21h.
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• Psychothérapeutes :
Danièle Edo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 12 62
Solange Renon (et hypnothérapeute) . . . . . . . . . . 95 36 06
Stéphanie Milon-Sabatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 44 33

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.
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les permanences

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
Par le biais du Code des Aides pour le Soutien de l’Économie
(CASE), le Service du développement économique apporte son
soutien aux projets de création, de développement ou de reprise
d’entreprise en province Sud. Et les secteurs concernés* sont
multiples : services, tourisme, artisanat ou encore commerce.
Pour bénéficier d’une aide financière, plusieurs critères sont
requis :
>> le montant de l’investissement doit être inférieur à 100
millions de francs,
>> l’activité doit être éligible (se renseigner auprès d’un
animateur),
>> prouver que le projet ne peut aboutir sans aide financière de
la province Sud.
Des aides adaptées selon les besoins
Si l'activité fait partie de la liste des filières éligibles, des aides
financières adaptées aux besoins des porteurs de projet sont
proposées. Ainsi, une aide à l’équipement, une aide à l’emploi,
une aide à la formation ou encore une aide à la communication
commerciale peuvent être envisagées.
Le CASE définit plus d’une quinzaine de dispositifs
d’accompagnements financiers.
Les subventions sont calculées selon des barèmes précis suivant
le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise et les montants
d'investissement envisagés.
En contrepartie, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier de
l'utilisation des fonds (en fournissant les factures), à assurer ses
biens et à ne pas céder son entreprise pendant une durée
minimale de trois ans.
* L'agriculture, la pêche, la sylviculture ou l'aquaculture
dépendent quant à elles de la Direction du développement rural.
4e

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

UNE SECONDE VIE
POUR LES PNEUS USAGÉS !

D

epuis octobre 2015, les pneus usés du Territoire sont traités et
valorisés. Transformés en plaquettes appelées Draingom, ils sont
réutilisés comme matériaux drainants.

À l’Installation de stockage des déchets (ISD) de Gadji,
une plateforme de transformation est désormais dédiée
au recyclage des pneumatiques des véhicules légers et
des poids lourds. Près de 10 tonnes y sont amenées
chaque jour en vue d’être transformées via une machine
spécifique qui permet d'obtenir des matières premières
secondaires de différentes dimensions tout en séparant
les autres composants comme la ferraille. Sa capacité de
traitement : 7 tonnes de pneus par heure !

Les 10 % restant concernent les particuliers et les
terrassiers qui ont la possibilité de se fournir gratuitement.
Renseignements au 41 10 69.

40 % à l’export

Elle les transforment en plaquettes, appelées Draingom,
qui sont utilisées comme produits drainants soit sur des
bassins d’orage, créés pour réceptionner des pluies
importantes et amener l’eau en un seul point, ou bien
dans des tranchées d’infiltration creusées autour des
bâtiments.
À noter que l’ISD utilise 50 % de la production pour
drainer le fond de ses casiers d’enfouissement en
remplacement des galets de rivière. 40 % est utilisée
comme valorisation énergétique et exportée en Asie via
Trecodec.

Les pneus sont déposés dans une trémie pourvue de
couteaux qui vont les découper afin d’obtenir le bon
calibre (photo tout en haut)
Les morceaux coupés sont ensuite débarrassés de la
ferraille via un aimant. La taille des plaquettes
obtenues varie de 50 à 150 millimètres.

COOK ET LES DÉCHETS VERTS…

L

es effets de Cook, dont les vents violents s’étaient abattus sur la
commune les 10 et 11 avril dernier, se sont fait ressentir plusieurs
semaines après le passage du cyclone. L’évacuation des déchets
s’est révélée particulièrement difficile…
Amassés sur les trottoirs, des tonnes de déchets verts
ont dû être évacuées après le passage de Cook. Très
vite, il a fallu s’organiser afin de nettoyer l’ensemble
des rues de Païta.
À la demande de la Ville, la collecte classique a été
avancée – exceptionnellement – au 18 avril, au lieu du
2 mai. Elle a duré jusqu'au 31 mai.
Partenaire pour un Service de Propreté, l’entreprise en
charge de ce nettoyage, a donc redoublé d’effort et de
moyens : deux véhicules, puis un troisième, ont été
sollicités de 6h à 18h30 toutes les semaines, samedis
inclus.
Au total, ce furent pas moins de 1 100 tonnes de
déchets verts qui ont été évacués sur l’Installation de
stockage des déchets (ISD) de Gadji…

Qu’est-ce que des déchets
verts ?

Les déchets verts sont générés par le nettoyage
régulier des terrains où sont implantés les résidences
principales ou secondaires des abonnés et qui, par
leurs dimensions et leurs poids, ne peuvent être placés

dans les récipients réglementaires, dans la limite de
3 m³ par collecte.

Ce qu’il faut savoir

>> Présentez vos déchets uniquement sur
l’accotement, devant votre propriété.
>> Déposez à bonne distance des transformateurs
électriques, des compteurs d’eau ou des lignes
électriques.
>> Pas de gros branchages (diamètre supérieur à
20cm).
>> 3m3 par foyer maximum.
>> Faites un tas distinct par type de déchets.
>> Pas de déchets de chantier (gravats, tôles...) ou
dangereux (huiles, peintures, batteries...).
>> Les objets ne doivent pas excéder 2 m de longueur,
1,5 m de largeur et 80 kg.
>> Il est interdit de déposer des déchets en dehors
des périodes prévues.

Pensez aux alternatives !

Compostage, quai d'apport volontaire à l'ISD de Gadji,
broyage et paillage…

ZOOM S U R …

Le Comité Partenarial
Coutumier de Païta est né !
C

’est une première en Nouvelle-Calédonie : le conseil
municipal a voté en juin dernier la création du Comité
partenarial coutumier de Païta. Ce nouvel organe répond
à une demande d’échange d’informations entre la
commune et les autorités coutumières qui sont des
partenaires, au sein de la collectivité.

Composition
du comité partenarial
>> Son président : Le Grand chef du district de Païta
>> Un collège de quatre (4) représentants désignés par les
autorités coutumières des tribus de la commune :
Bangou, N’Dé, Naniouni et Saint-Laurent-Col de la Pirogue.
>> Un collège de trois élus : deux élus de la majorité, .un élu de
la minorité.

Ses compétences
Ce comité sera chargé de :
>> partager les informations entre la commune et les autorités
coutumières,
>> solliciter l’avis des autorités coutumières sur des sujets
communaux et autres,
>> de donner un avis sur les demandes de travaux à réaliser dans
les tribus, de les prioriser et d’en déterminer le calendrier.

Ce comité participera en outre à la définition et la
priorisation des chantiers et des travaux à mettre en
place chaque année.
La structure, nouvellement créée le 10 juin à
l’occasion d’une séance un peu spéciale du conseil
municipal (lire aussi page 15), donne de fait toute leur
place à ces autorités, qui sont de vrais partenaires au
sein de la collectivité.
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Harmoniser le développement et l’équipement des
tribus est une volonté forte de l’exécutif municipal.
Afin de mieux répondre aux besoins de chacune
d’elles, il est apparu nécessaire d’associer encore
davantage chacune d’elles à la programmation des
travaux les concernant, avec des interlocuteurs
reconnus.
La création du Comité Partenarial Coutumier de Païta,
unique en son genre en Nouvelle-Calédonie, répond
ainsi à une demande d’échange d’informations entre
la commune et les autorités coutumières.
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Ne ratez aucun événement sur la commune :
Mairie Ville de Païta Officiel

à venir…
VENDREDI 21 JUILLET À 19H
>> CINÉMA

VENDREDI 28 JUILLET À 19H
>> ART VIVANT CIRQUE

Festival de l’image sous-marine

CAISSE QUI TOURNE PAS ROND ?
Spectacle de Cirque en corps et en boîte du collectif « Les
Contreplaqués ».
Ils sont quatre circassiens, comédiens, jongleurs et
équilibristes. Eux aussi subissent l’attraction terrestre de
cette Terre si ronde. Mais pourtant, quelque chose ne tourne
pas rond... Normal, tout leur univers est carré ! Il y a des
briques, des boîtes, un mât chinois, des angles et même leurs
corps s’y mettent aussi… Si bien qu’ils décident d’en faire
des caisses ! Voyagez avec eux à travers leurs jeux, leurs
chamailleries, leurs histoires rocambolesques et perdez-vous
dans leur monde qui n’est finalement plus si droit.
À partir de 6 ans. Durée : 50 minutes. Tarifs : 1 000 F
(réduits : 500 F, jeunes : 200 F).

Diffusion des films primés du programme officiel, le vendredi 21
juillet à 19h au Dock.
>> Un univers en mode survie (4 minutes) de Loïc Boigelot.
L’humain, le prédateur
>> Bâtisseurs de récifs (13 minutes) de Gaby Carballido.
Documentaire sur le corail bâtisseur de récifs.
>> Costa Rica (5 minutes) de Edward Herreno. Il en restera
quoi ?
>> Il faut sauver le plus grand poisson du monde (25
minutes) de Thierry Robert. Présentation du requin baleine à
Djibouti, dans la baie d’Arta en Afrique.
>> La planète des géants (50 minutes) de Guillaume Vincent.
Présentation des cachalots. Comment les cétacés voyagent, se
repèrent dans l’immensité de l’océan, comment ils
communiquent et quel est leur langage.
Pour assister au festival, se présenter à partir de 18h30 à
l’accueil du Dock.
Le tarif est de 500 F (250 F pour les adhérents à la
médiathèque, les étudiants, les chômeurs, les personnes âgées).

VENDREDI 4 AOÛT À 19H
>> THÉÂTRE CLASSIQUE REVISITÉ
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CYRANO DE BERGERAC
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stages
vacances D’AOÛT
>> initiation à l’art du cirque
pour les enfants de 6 à 12 ans.Du 7 au 11 août, au
Dock, du lundi au vendredi, en trois groupes
d’âges : 6-7 ans ; 8-9 ans, 10-12 ans.
>> Multimédia : numérique et photo
pour les enfants de 7 à 15 ans. Du 7 au 18 août, au
Dock, du lundi au vendredi (sauf le 15 août).
Les inscriptions sont ouvertes du mardi 18 juillet
au vendredi 4 août, délais de rigueur. Le tarif est
de 1 250 F la semaine.

Une pièce d’Edmond
Rostand, jouée par la
compagnie
de
l’Archipel, adaptée et
mise en scène par
Dominique Jean. Tout
public.
Cyrano est amoureux
de
sa
cousine
Roxane ; mais celle-ci
n’a d’yeux que pour le
jeune Christian de
Neuvillette, nouveau
cadet chez les
gascons où sert
Cyrano. Christian est
sot et sans esprit tandis que Roxane n’admire que le beau
langage et le bel esprit. Qu’à cela ne tienne, Cyrano en a
de l’esprit et en prête volontiers à Christian pour atteindre
la belle !
Mais on ne prête pas si facilement son cœur sans y
laisser un bout de son âme...
Pour assister au spectacle se présenter à partir de
18h30 à l’accueil du Dock.
Le tarif est de 1 000 F (500 F pour les adhérents à la
médiathèque, les étudiants, les chômeurs, les personnes
âgées et de 200 F pour les moins de 18 ans).

VENDREDI 25 AOÛT À 19H
>> DANSE

LE TOUR DU PACIFIQUE EN 80 PAS
Un spectacle tout public joué par
la compagnie Troc en jambe.
Chorégraphe : Véronique Nave.
Interprètes : Véronique Nave et
Gauthier Rigoulot. Compositeur
musical : Christophe Binamé.
Textes de Gauthier Rigoulot.
Un « choréologue » et son
assistante décident de partir à la
découverte des danses du
Pacifique, à bord d’une
montgolfière. Au fur et à mesure
de leurs aventures, l’imaginaire
de nos deux compères va les faire
voyager de pays en pays vers des danses réinventées. Le spectacle
est inspiré des œuvres de l’auteur Jules Verne, Le tour du monde en
80 jours et Cinq semaines en ballon.
Pour assister au spectacle se présenter à partir de 18h30 à
l’accueil du Dock.
Le tarif est de 1 000 F (500 F pour les adhérents à la
médiathèque, les étudiants, les chômeurs, les personnes âgées
et de 200 F pour les moins de 18 ans).

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

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

les nouveautés
de la médiathèque

Musique du monde :
-- Dónde están los ladrones? / Shakira
-- Vibrasyon pozitiv’ / Shawa
-- The definitive collection / Maria Bethânia
-- Balia / Ishtar

…à la médiathèque

Musique française :
-- Ecran total / Mustang
-- Interstellaires / Mylène Farmer
-- The Queen / Dalida
-- Comme un enfant / Spleen

animations autour du livre
>> LES BÉBÉS LECTEURS
Organisées les vendredis 21 juillet, 4 et 11 août de 9h
à 10h, à la médiathèque.

Musique enfant :
-- Vaiana : la légende du bout du monde / Mark Mancina
-- Notre amitié / Sarah Michelle
-- 60 comptines pour l’éveil musical / Eveil et Découverte
-- Je découvre le Jazz : un coffret de 3 CD / La Discothèque des
Petits

NOUVEAU !

>> CAFÉ PHILO POUR LES ADULTES

NOUVEAU !

>> ATELIER D’ÉCRITURE 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.
Organisés tous les samedis, de 14h à 16h,
à la médiathèque.

Atelier de fabrication
de lampions
MERCREDI 12 JUILLET
Pour préparer le 14-Juillet, un atelier de fabrication
de lampions est organisé de 13h à 17h à la
médiathèque. Il est animé par « L’œil et la main ».

BIENVENUE À L’ESPACE JEUNES !

Au Dock, l’Espace jeune accueille les 11-18 ans les mercredis en dehors des vacances scolaires. Les
jeunes inscrits dans ce dispositif sont encadrés par une équipe d’animateurs qui leur propose des
activités ludiques, culturelles et sportives.

Les tarifs

BD adulte :
-- Lady Mechanika (tome 3) / Marcia Chen, Joe Benitez et Martin
Montiel
-- Death note (tome 1) / Takeshi Obata et Tsugumi Ohba
-- Naruto (tome 15) / Masashi Kishimoto
-- One Piece (tome 10) : Ok let's stand up ! / Eiichiro Oda
BD jeunesse :
-- Les Légendaires - Worl Without (tome 19) : Artémus Le Légendaire
/ Patrick Sobral
-- Chica Vampiro (tome 1) : Mortel d’être un vampire ! / Véronique
Grisseaux
-- Les filles au chocolat (tome 4) : Cœur coco / Véronique Grisseaux
-- Les Petits Mythos (tome 6) : Les dessous de l’Odyssée / Cazenove
et Larbier

Accès libre. Pour tout renseignement,
contacter le 35 21 82
ou directement sur place.

Cette année, trois pôles d’activités ont proposés :
>> un pôle jeux, avec un atelier de jeux à fabriquer
en utilisant des matériaux recyclables, un atelier
jeux de société et un espace pour du baby-foot et
du ping-pong ;
>> un pôle informatique, où le multimédia et les
jeux en ligne sont à l’honneur ;

Compilation :
-- Buddha-bar clubing Paris / Compilation
-- Rock candy funk party : Groove is king / Compilation
-- Star Wars : Le réveil de la Force (B.O.) / John Williams
-- Coluche : « Mes adieux au music-hall » / Enregistrement public

>> un pôle artistique, qui a notamment permis de
réaliser de nombreuses fresques aujourd’hui
exposées sur les murs ou à l’arrière-plan de la
scène du Dock.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année et
permettre de devenir adhérent de la médiathèque.
Le tarif est de 200 F pour l’année.

L’accès à Internet, à la médiathèque
>> 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.

DVD Documentaire :
-- Cinéma ma belle intrigue / Jacques Richard
-- UB40 : Live at Montreux 2002 / Collection Montreux Sounds
-- Climatosceptiques : La guerre du climat / Laure Noualhat et Franck
Guérin
-- L’aventure Rosetta, aux origines de la vie / Jean-Christophe Ribot
DVD Film :
-- La chèvre / Francis Veber
-- Cyrano de Bergerac / Jean-Paul Rappeneau
-- La journée de la jupe / Jean-Paul Lilienfeld
-- Top of the lake / Jane Campion
CD locaux :
-- Djunya / Sineisola
-- Djaliv / Mon île
-- Gayulaz / Je me rappelle
-- One Way / Saison 1
CD reggae :
-- Morgan Heritage / Strictly roots
-- Mighty Treez / High x Nity
-- Soul Sindikate / Therapy
Périodiques jeunesse :
-- Science & Vie Junior : la révolution internet
-- Toboggan : Super-ouaf à la rescousse du chaperon rouge
-- Popi : Lili Souris joue à cache-cache
-- Géo Ado : J’ai 10 ans et je suis une déesse
Périodiques adulte :
-- Courrier International : La générosité qui ose
-- Femme actuelle : Je me soigne autrement
-- Express Internat : Macron chamboule tout
-- Science & Vie : Repenser le monde
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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.
Organisées le samedi 22 juillet à 16h,
à la médiathèque.

Musique internationale :
-- Every time I die / Low Teens
-- Get weird / Little Mix
-- Falling into place / Rebelution
-- What happens next / Gang of four
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VIE SP O R TIVE

LE DRIFT…
PASSIONNÉMENT !

Le drift est une histoire de passion, de bruit, de glisse et de beaux
spectacles. Et force est de constater que les passionnés ont été
servis, fin avril à l’Arène du Sud. Le site accueillait la première
édition de l’année du Monster Energy King of Drift. Beaux spectacles
et bonne ambiance étaient au rendez-vous, une fois encore.
Prochain rendez-vous à l’Arène : les 5 et 6 août !

C

Pétanque : 60 équipes à Païta !

ela faisait près de 10 ans que la commune n’avait plus accueilli
une manche du championnat territorial de pétanque. C’est
maintenant chose faite, fin mai, avec l’organisation du deuxième tour
qualificatif pour les championnats de France.
Plus de 60 équipes se sont affrontées et les gagnants
s’envoleront pour disputer les championnats de France de
doublettes.

La pétanque à Païta compte d’ailleurs un nouveau club :
l’AS3P. Mis en place depuis un an avec 25 licenciés, il
permet à la commune d’être présente lors des compétitions
organisées par la ligue de pétanque.

Si vous souhaitez défendre les couleurs de Païta, n’hésitez donc pas à rejoindre l’AS3P. Contact : 78 27 06

ULTRA FORT !

LILI, DE PAÏTA
À LA MÉTROPOLE

110 kilomètres de course, 4 560 mètres de dénivelé… On ne sait s’il
faut féliciter les plus rapides, qui ont bouclé cette épreuve en un peu
plus de 15 heures, ou les plus lents, qui ont mis plus de 32 heures…
Tous probablement.
La première édition de l’Ultra Trail, début juin, mérite en tout cas
tous les superlatifs : la plus dure des compétitions de ces dernières
années sur le Caillou, la plus longue, la plus folle aussi…
Un grand coup de chapeau donc aux participants qui, sur 120
coureurs à prendre le départ, ne furent que 7 à abandonner. Un grand
coup de chapeau aussi aux organisateurs et à la centaine
de bénévoles qui ont fait de ce pari fou une belle réussite sur
la commune…
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TRAIL OCÉANIEN
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Du monde était présent à l’occasion du 3e Trail Décathlon de Païta,
le 20 mai à Païta, organisé par l'ACP. Une édition qui intègre
désormais le championnat d’Océanie de trail court et qui a donc vu
la participation, parmi les 542 concurrents en lice, des meilleurs
Calédoniens mais aussi d’athlètes néo-zélandais et australiens. Les
jeunes et les familles, dans un esprit moins compétitif, étaient aussi
de la partie.

Liwenda, alias Lili, a démarré le volley-ball en 2010 à l'AS Païta.
Partie en 2014 pour intégrer le CREPS de Wattignies, elle est
accueillie par le Mouvement Volley-Ball Lyssois. Ce n'est pas la
première fois que le Club s'occupe de joueuses de NouvelleCalédonie.
« Nous avons eu Nadège et Sabine qui ont foulé le parquet
Lyssois et, avant elles, Alice était venu apprendre son métier
d'éducatrice sportive chez nous, explique le club métropolitain.
C'est grâce au soutien de nos adhérents qui jouent le rôle de
familles d'accueil et aux entraîneurs que Lili peut pratiquer sa
passion. »
La Calédonienne évolue actuellement dans l’équipe de Nationale 3
et apporte sa fraîcheur, sa bonne humeur et son physique. « C'est
une super coéquipière ! »

Le beau projet Sport santé
du lycée Anova
n 2017 se poursuit, au
EAnova,
lycée
Apollinairele projet sport
santé dans le cadre de
l’UNSS.

En plus de diversifier les pratiques, il a
semblé primordial à l’équipe pédagogique de
développer chez les élèves leur esprit de
solidarité.
En côtoyant plus démunis qu’eux, les lycéens peuvent
réaliser la chance qu’ils ont d’être bien portants et
l’importance de le rester en bougeant régulièrement.
C’est dans cet esprit, et pour donner suite aux actions
2016, que les élèves se sont rendus, en avril, auprès de
malvoyants de l’Association Valentin Haüy.
Sur place, ils ont appris les techniques de guidage avec
pour objectif de participer, avec les membres de
l’association, au raid UNSS des Grandes Fougères,
organisé le 17 mai dernier.

Malgré le handicap
Ce fut un vrai challenge, exécuté en duo (élève/malvoyant),
sur un parcours de marche de cinq kilomètres en pleine
forêt !
Malgré le handicap et les nombreuses racines, toutes les
équipes ont mis moins de deux heures pour le terminer.
Sans nul doute, cette expérience restera à jamais gravée
dans le cœur de chacun…
Un beau défi, de nombreux échanges et de belles
rencontres ! Bravo à tous !

FORMATION RELEVÉE
POUR NOS JEUNES BASKETTEURS
e Basket Club de Païta (BCP) a organisé un déplacement de ses
Lparticiper
minimes et cadets sur Brisbane, en Australie, du 27 au 30 avril, pour
au « U16 All State Camp » organisé par la fédération de

CHAMPIONNAT
DE BOXE THAÏ
29 JUILLET À L’ARÈNE DU SUD

basketball du Queensland.

Durant ce camp, 21 jeunes du BCP, âgés de 14 à 16 ans et
encadrés par quatre entraîneurs du club, ont ainsi participé
à un stage d’entraînement intensif aux côtés des meilleurs
basketteurs du Queensland de leur âge.
Une belle opportunité pour nos jeunes de découvrir le haut
niveau du basket australien, de s’entraîner avec les
meilleurs et de progresser dans cette discipline.

Au-delà de l’aspect sportif, ce déplacement a aussi
permis aux Calédoniens de partager des moments de
cohésion, de découverte et d’ouverture d’esprit vers
l’extérieur…
Pour continuer à se former, le BCP projette de faire venir
un coach australien l’année prochaine pour entraîner nos
jeunes et former les coaches du club.

Venez découvrir le muay-thaï – boxe thaïlandaise authentique – et rien
que du muay-thaï avec des champions confirmés à l’occasion du
championnat de Nouvelle-Calédonie de boxe thaï.
Les techniques de poings, de jambes mais également les genoux et les
coudes sans oublier les projections font de ces combattants des
techniciens hors pair. Des échanges de hautes volées vous feront
vibrer !
Arène du Sud, de 8h à 12h. Entrée gratuite.

FOOTBALL INTER-TRIBUS
juillet-août
Les matchs du championnat sont programmés les samedis :
>> 8 juillet au CTE,
>> 22 juillet à Saint-Laurent,
>> 5 août à Naniouni,
>> et le 26 août à N’Dé.

UN AIR DE
WESTERN…
n concours d’équitation
U
western était organisé à
Païta, les 3 et 4 juin dernier.

L’agenda
Juillet
Samedi 8
>> Championnat inter-tribus de football, au CTE.

Toujours très spectaculaire, la discipline fait appel à
beaucoup de technicité de la part des cavaliers et de
leur monture. Cutting (tri de bétail), barrel race, pole
bending, trail, showmanship, horsemanship, reining,
western pleasure et ranch riding, toutes ces disciplines
ont été notées par un juge australien accrédité AQHA,
l’American Quarter Horse Association, basée au Texas,
la plus grande organisation d'appartenance et de
registre de race équine au monde…

Vendredi 14
>> Tournoi de football U12, toute la journée, au stade municipal.

Samedi 15
>> Tournoi de football U12, toute la journée, au stade municipal.

Samedi 22
>> Championnat inter-tribus de football, à Saint-Laurent.

Samedi 29
>> Championnat de boxe thaï, de 8h à 12h, à l’Arène du Sud.

Dimanche 30

PASSAGE
DE FLÈCHES
Une compétition spectaculaire de
passage de flèches a été organisée le
29 avril à Païta. Si vous souhaitez vous
initier ou pratiquer le tir à l’arc, les
Archers de Païta organisent
régulièrement des initiations.
Contact : 75 04 14.

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

Août
Samedi 5
>> Drift, à l’Arène du Sud.
>> Championnat inter-tribus de football, à Naniouni.

Dimanche 6
>> Drift, à l’Arène du Sud.

Samedi 26
>> Championnat inter-tribus de football, à N’Dé.
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Dimanche 25
>> Tir à l’arc : passage de flèches, au terrain de tir à l’arc.
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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…
…ménagers

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

…verts (sortie des déchets)

Secteur 1 : jusqu'au 2 juillet
et du 28 août au 3 septembre.
Secteur 2 : du 3 au 9 juillet et du 11 au 17 septembre.
Secteur 3 : du 10 au 16 juillet et du 11 au 17 septembre.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

L

es dernières semaines, profitant des vacances scolaires quand
c’était possible, la mairie a procédé à des travaux de rénovation ou
d’embellissement dans des écoles de
la commune. Ce fut le cas notamment
à Heinrich-Ohlen et James-Paddon...

Un nouveau toit

Il s’agissait du remplacement de la toiture du bâtiment C de
l’école Heinrich-Ohlen. Les travaux ont consisté en la dépose de
l’ancienne couverture, l’installation d’une structure métallique
formant une sur-toiture, et la pose d’une nouvelle couverture
avec une isolation sur l’ensemble du bâtiment.
À l’intérieur, les salles ont également bénéficié d’un nouveau
plafond en lame de PVC. Deux semaines ont été nécessaires,
pour un coût de 6 millions de francs.

Un nouveau bloc sanitaire

Les travaux ont consisté dans un premier temps en la démolition
des anciennes toilettes, termitées, de l’école Heinrich-Ohlen et
des trois fosses toutes eaux qui y étaient reliées. Une station
d’épuration a ensuite été installée, au-dessus de laquelle des
fondations et les nouveaux blocs sanitaires ont été réalisés.
Plus de quatre mois ont été nécessaires pour un coût global de
près de 18,5 millions de francs.

Escalier et mur de soutènement

Le muret en rondins existant à l’école James-Paddon a
entièrement été refait, remplacé par un mur de soutènement en
béton armé, doté d’un drain permettant l’évacuation des eaux de
pluie. L’ouvrage a été pourvu d’un garde-corps au sommet du
mur et d’un escalier métallique. Les travaux ont duré deux
semaines pour un coût de 5,1 millions de francs.

…encombrants

Secteur 1 : du 24 au 30 juillet.
Secteur 2 : du 31 juillet au 6 août.
Secteur 3 : du 7 au 13 août .

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).

AMÉLIORATION À LA MORGUE

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…

Les travaux ont concerné la fourniture et la pose
d’une résille en bois sur une structure métallique
autour du groupe électrogène de la morgue.
La commande avait aussi pour objet la fourniture et la
pose d’une porte en aluminium pleine permettant un
accès entre l’espace clôturé du groupe électrogène et
le local technique de la morgue. L’ensemble des
travaux, qui ont duré deux mois, a coûté 900 000
francs.
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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

D

INFORMATIONs DE LA SEUR

e nouvelles dispositions en matière d’accueil du
public ont été mises en place à compter du 1er juillet.

La campagne de relève des 6 768 compteurs de la
commune se termine. La facturation du 2e trimestre 2017
a donc démarré depuis mi-juin et se terminera début août.
La SEUR vous invite par conséquent à rester vigilant à la
réception de votre prochaine facture.

À noter que depuis le 1er juillet, la SEUR ne traite plus les
demandes d’échéancier de paiement, celles sont
désormais directement traitées par la CDE.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le service
clientèle de la Calédonienne des Eaux (CDE),
exploitant du réseau (tél. : 35 32 36) qui sera à même
de répondre à vos questions.

- Le mardi, de 7h30 à 11h et de 12h à 15h
(en remplacement du mercredi après-midi).

Un numéro vert (appel gratuit) a également été mis en
place par la CDE pour toutes demandes : 05 01 25.

Horaires d’ouverture de l’agence CDE de Païta :
- Du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h.

à noter…

LA CARTE D’IDENTITE
RÉALISÉE EN MAIRIE

Depuis le 23 mars, comme c’est déjà le cas des passeports, le
dépôt des dossiers de demande de cartes nationales d’identité
sera entièrement réalisée en mairie.
La démarche se fera au moyen de la station de recueil des données
biométriques déjà utilisée pour les passeports. Pour anticiper
l’augmentation des demandes et améliorer le service rendu à l’usager,
la mairie se dote par ailleurs d’une seconde station.
Renseignements auprès du service population, au 35 21 20,
ou sur www.paita.nc

Nouveau !

La carte D’identité à portée de clic !
La pré-demande de carte nationale d’identité peut désormais
se faire en ligne.
C’est un gain de temps ! La pré-demande est réalisée via un ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
Comment ça marche ?
>> Un compte personnel est à créer sur le site de l’agence nationale
des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
>> Saisissez votre état civil et votre adresse.
>> Prenez note ensuite du numéro de pré-demande qui vous sera
attribué.
>> Contactez la mairie et prenez rendez-vous pour y déposer votre
dossier avec les pièces justificatives et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
>> Retirez ensuite votre carte d’identité lorsqu’elle est prête !
Renseignements au 35 21 20 ou sur www.service-public.fr

Carnet Blanc
Mariages

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN

O

utre le texte portant sur la création du Comité partenarial coutumier
de Païta (lire page 9), la séance du 10 juin du conseil municipal a
été l’occasion pour ses membres de voter 22 autres délibérations.

On retiendra notamment celle prenant acte de la
démission de l’élue de l’opposition Koleti Katoa
(liste « Pour un souffle nouveau à Païta », conduite par
Frédéric de Greslan), remplacée par Melito Finau.

À noter également les subventions attribuées aux
associations de la commune, qu’elles soient dans le
domaine culturel, social, éducatif, sportif ou encore de
loisirs.

Dengue et Zika : Protégez-vous, protégez-nous !

C

’est le retour des chaleurs, de l’humidité et donc des moustiques !
Si vous avez contracté la dengue, évitez encore plus de vous
faire piquer pour ne pas contaminer tout votre entourage !
>> Il est donc important que vous nettoyiez toutes
les semaines votre jardin, votre terrasse et tous
les endroits susceptibles de contenir de l’eau dans
laquelle les larves de moustiques pourraient se
développer.
>> Des agents réalisent des interventions de
prévention chez les particuliers. Au cours de

ces visites, des gîtes larvaires sont régulièrement
détectés autour des maisons…
>> Pour rappel, l’épandage s’effectue 100 mètres
autour d’une habitation dans laquelle un cas de
dengue est déclaré. Davantage de traitement
risquerait de rendre le produit inefficace contre les
moustiques et leurs larves.

Centre du service national :

Marie-Renée MALTOCK et
Bernard Henri RENELIER
se sont mariés le 22 mai.

Audrey NIAUTOU
et Joseph NICOLAS
se sont mariés le 9 juin.

Carol BENEBIG
et Guillaume PROTHAIS
se sont mariés le 3 juin.

Jade RAINAUD
et Jonathan BIGOU
se sont mariés le 16 juin.

Baptêmes civils

Filles et garçons de nationalité française, nés en 2001 : vous avez l’obligation de vous faire recenser dès
l’âge de 16 ans (de préférence entre 16 ans et 16 ans et 3 mois). Il suffit de vous présenter à la mairie de
votre domicile munis des pièces suivantes :
>> votre carte nationale d’identité ou votre passeport ;
JDC. Ce document est obligatoire pour la constitution d’un
>> le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance dossier d’inscription aux examens et concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, DNB, Bac, Bac
avec filiation ;
professionnel…, concours administratifs…) et au permis
>> un justificatif de domicile.
Un de vos parents peut effectuer la démarche pour vous, de conduire lorsque l’on a entre 17 et 25 ans.
>> Les jeunes de 17 ans peuvent fournir soit le certificat
muni de sa pièce d'identité.
de
JDC (s’ils ont effectué leur journée), soit l’attestation
Une attestation de rencensement vous sera alors remise.
de
recensement.
Ce document est indispensable pour la constitution d’un
dossier d’inscription aux examens (CAP, DNB, Bac, Bac
professionnel…), lorsque l’on a 16-17 ans. L’attestation de
recensement est acceptée en lieu et place de l’attestation
provisoire mise en place en 2016.

Vous participerez ensuite, dès l’âge de 17 ans, à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC), à l’issue de laquelle vous
recevrez un certificat individuel de participation à la

d’Arthur et Émilie
BOCQUET-DEUNETTE
le 28 avril…

… et de Lyam RUTILY
le 20 mai.

>> Dès 25 ans révolus, plus aucun justificatif n’est à
fournir par les administrés.

>> Les jeunes gens nés avant 2001 peuvent régulariser
leur situation vis-à-vis du recensement (jusqu’à l’âge de 25
ans) en se présentant également à la mairie de leur
domicile, pour régulariser leur situation, dans les conditions
décrites ci-dessus.

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

n°125 • Juillet-août 2017 • Bulletin de Païta

Recensement obligatoire en mairie
pour les jeunes nés en 2001
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Juillet
Samedi 8

>SAMU.
>
............................................15
>Pompiers
>
...................................18
>>Centre médico-social (dispensaire).. 35 31 18
>>SOS écoute (appel anonyme et gratuit)..... 05 30 30
>>Gendarmerie de Païta............................... 17
>>Gendarmerie de Tontouta ............. 35 24 50
>>Mairie de Païta :
-- Standard ........................................ 35 21 11
-- Développement social urbain ....... 35 21 14
-- Vie scolaire .................................... 35 23 45
-- Services techniques ...................... 35 21 25
-- Service des finances ..................... 35 21 27
-- État civil ......................................... 35 21 20
-- Élections ........................................ 35 21 16

Mercredi 12

-- Numéro Rouge (appel gratuit) ....... 05 70 70
signalez les crimes et délits sur la commune

de 17H
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du villa

PROGRAMME :

un grand concours de déguisement sur le thème
de la Révolution Française
pour les enfants (de 4ans à
12 ans)
Inscriptions de 17h00 à
18h00
De nombreux lots à gagner
!!!

>> Atelier de fabrication de lampions
à la médiathèque de 13h à 17h (lire
page 11).

Jeudi 13
>> Fête nationale, à partir de 17h sur la
place du village (lire page 10).

à partir de 17h00 : distribution de lampions .
18h00 : retraite aux flambeaux .
18h30 : défilé des candidats
au concours et de prix aux
lauréats .
19h00 : Feu d’Artifice .

Vendredi 14
>> Tournoi de football U12, toute la
journée, au stade municipal.

Samedi 15
>> Tournoi de football U12, toute la
journée, au stade municipal.

ENTRÉE LIBRE

Dimanche 16
>> Marché Broussard, à l'arène du Sud.

Vendredi 21
>> Festival de l’image sous-marine au
Dock à 19h (lire page 10).
>> Bébés lecteurs à la médiathèque.

Samedi 22
>> Championnat inter-tribus de football, à Saint-Laurent.

-- Service des sports ......................... 35 21 18
-- Annexe de Tontouta ...................... 35 12 92
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Dimanche 25

Samedi 29

>> Tir à l’arc : passage de flèches, au
terrain de tir à l’arc.

>> Championnat de boxe thaï, à partir de
8h à 12h, à l’Arène du Sud (lire page 13).
>> Journée récréative à Naniouni
(lire page 7).

Vendredi 28
>> Spectacle de cirque au Dock à 19h
(lire page 10).

Dimanche 30
>> Tir à l’arc : championnat fédéral,
au terrain de tir à l’arc.

Août
Vendredi 4

Vendredi 11

Vendredi 25

>> Bébés lecteurs à la médiathèque.

>>Bureau de Poste.................................. 35 31 00

>> Théâtre, Cyrano de Bergerac
au Dock à 19h (lire page 10).
>> Bébés lecteurs à la médiathèque.

>> Danse : Le tour du Pacifique en 80
pas au Dock à 19h (lire page 10).

>>Bureau de Poste de Tontouta ............ 35 11 00

Samedi 5

>>Aéroport (horaires des vols)................ 36 67 18
>>CCI Tontouta........................................ 35 12 65

>>Calédonienne des Eaux ...................... 35 32 36
>>CSP N° Vert ......................................... 05 1234

>> Drift, à l’Arène du Sud.
>> Championnat inter-tribus de football, à Naniouni.

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

Dimanche 6

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

>> Drift, à l’Arène du Sud.

>>Chambre funéraire.............................. 43 50 90

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

Samedi 19
>> Élection de Miss Calédonie 2017 à
l’Arène du Sud à 20h.

Dimanche 20

Samedi 26
>> Championnat inter-tribus de football, à N’Dé.

>> Marché Broussard, à l'arène du Sud.

>>Musée de Païta ................................. 35 16 70
>>Mission d’Insertion des Jeunes......... 35 21 15
>> Service de l’emploi et du placement .... 35 21 29
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>>S.E.U.R. .............................................. 43 28 00
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>>SMTU (Transports scolaires) ............. 26 97 11
>>Taxis de Païta :

ourne
caisse qui t- cirque
pas rond

-- Gil Creugnet (Païta Centre)............ 77 68 63
-- Nicolas Flegel (Tontouta)............... 79 70 96
-- Pénisio Katoa (Païta Centre).......... 79 58 81
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-- Édouard Le chartier (Païta Centre). 84 71 80
-- Jean-Olivier Moala (Païta Centre). 89 80 17

-- Thierry Seosse (Païta Centre)........ 91 51 01
-- Soane Taukapa................................ 91 94 71

août
vendredi 4
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-- Yannick Nicolas (Tontouta)............. 84 94 55
-- Jessé Selui (Tontouta).................... 80 01 29
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>> Championnat inter-tribus de football, au CTE.
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