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Édito
L’ensemble des membres
du conseil municipal de Païta
se joint à moi pour vous
souhaiter, à vous et à tous ceux
qui vous sont chers,
d’excellentes fêtes et
une très bonne année 2018 !
Le Maire, Harold Martin
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LA VILLE DE PAÏTA
VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES !

2018
|Bonne année !

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

teddy Riner a fait son show !
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

La magie de Noël à Païta

…
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Hommage
aux anciens combattants

Une semaine
pour réduire ses déchets !

Une cérémonie d’hommage en mémoire de Maxime Debien, tombé au
champ d'honneur en Indochine, et des Anciens Combattants morts pour
la Patrie, s’est déroulée le mercredi 1er novembre au cimetière de Païta
en présence de Willy Gatuhau, 1er adjoint au maire de Païta, de Guy
Ayrault, président de l’Amicale des anciens combattants de Païta, et de
nombreux membres de l’Amicale.

L

a Semaine européenne de réduction des déchets a trouvé un écho
sur la commune de Païta où plusieurs actions ont été menées
les 18 et 22 novembre auprès du grand public.
À Savannah, une sensibilisation au compostage domestique a été proposée par les scouts guides de France (notre
photo) ainsi qu’un broyage des déchets verts par une entreprise missionnée par la commune.
Au centre du village, une sensibilisation à la réutilisation a été organisée via une bourse aux jouets et un atelier de
réutilisation des déchets. Une initiative qui a fait des émules !

Le 11 novembre
commémoré

Un vide-grenier
spécial Noël

Le 99e anniversaire de l’Armistice de 1914-1918 a été commémoré
comme le veut la tradition par un dépôt de gerbes au pied du monument
aux morts de la ville en présence de Willy Gatuhau, 1er adjoint au maire
de Païta.

Organisé par la Ville de Païta et le Comité des
fêtes au cœur de la place du village, le dernier
vide-grenier de l’année a rencontré un vif succès !
Il régnait un avant-goût des fêtes de Noël parmi
les exposants !

Intemporel Messmer !
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Noces de diamant
Toutes nos félicitations à Pierre et Gisèle Arreighi qui ont célébré leurs
60 ans de mariage.
© Michel Paul - Photo Action
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Le cerveau n’a plus de secret pour le talentueux Messmer ! Dans son show Intemporel joué le 3 novembre dernier
à l’Arène du Sud devant près de 3 000 spectateurs, l’hypnotiseur a invité le public, autant sur la scène que dans
la salle, à prendre part à ses numéros drôlement spectaculaires.

12 et 13 octobre 2018
>> Messmer revient avec un nouveau spectacle
HYPERSENSORIEL qui aura lieu les 12 et 13 octobre 2018,
à 20h, à l’Arène du Sud.
Billets en vente en ligne sur http://www.ticket-pacific.nc
ou à Super U Auteuil et Super U Mageco.

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

Des pompiers
distingués

Numéros
utiles

à la Sainte-Barbe

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

Treize pompiers de Païta ont été décorés le 4
décembre au centre de secours et d’incendie de la
commune, lors de la fête de la Sainte-Barbe, la
sainte patronne des hommes du feu.
Six d’entre eux ont reçu le grade de caporal et sept
autres ont obtenu leurs diplômes dans différentes
formations.

>Pompiers
>
...................................18
>UPASS
>
(centre médico-social). 20 45 70
>>SOS écoute (appel anonyme et gratuit)..... 05 30 30
>>Gendarmerie de Païta............................... 17
>>Gendarmerie de Tontouta ............. 35 24 50
>>Mairie de Païta :

La sécurité

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

au cœur d’un séminaire
À l’initiative du maire de la commune, Harold Martin, et de Robert Beltram, directeur de publication de la Revue
juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, un séminaire sur la sécurité et la prévention de la
délinquance s’est tenu le 16 décembre au Dock socioculturel de Païta. Différents orateurs sont successivement
intervenus pour tenter d’expliquer ce phénomène de société et évoquer des pistes de réflexion.

-- Développement social urbain ....... 35 21 14
-- Vie scolaire .................................... 35 23 45
-- Services techniques ...................... 35 21 25
-- Service des finances ..................... 35 21 27
-- État civil ......................................... 35 21 20
-- Élections ........................................ 35 21 16
-- Service des sports ......................... 35 21 18
-- Annexe de Tontouta ...................... 35 12 92
-- Numéro Rouge (appel gratuit) ....... 05 70 70
signalez les crimes et délits sur la commune
>>Aéroport (horaires des vols)................ 36 67 18
>>CCI Tontouta........................................ 35 12 65
>>Bureau de Poste.................................. 35 31 00
>>Bureau de Poste de Tontouta ............ 35 11 00
>>Calédonienne des Eaux ...................... 35 32 36
>>Chambre funéraire.............................. 43 50 90
>>CSP N° Vert ......................................... 05 1234
>>Dock socioculturel .............................. 35 44 04
>>Enercal Dépannage (24h/24) ............. 25 06 66
>>Fourrière Intercommunale................... 23 86 66
>>Musée de Païta ................................. 35 16 70
>>Mission d’Insertion des Jeunes......... 35 21 15

Avec Teddy Riner en maître de cérémonie et acteur du
spectacle, des artistes du Caillou (cirque, danse,
musique, théâtre...) se sont associés au champion
pour partager un show son et lumière inédit impulsé
par la Ligue de Judo de Nouvelle-Calédonie sous la
forme de plusieurs tableaux mettant en scène les
valeurs du judo. Un show détonnant qui a ravi le
public.

>>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
-- 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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Teddy Riner
enflamme
l’Arène

>> Service de l’emploi et du placement .... 35 21 29
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JE U N E S SE

Inscriptions au transport
scolaire du 1er trimestre 2018
>> Permanences au Dock socioculturel : du mardi 30 janvier au
mardi 6 février, de 8h à 12h.
>> Permanences à la mairie annexe Tontouta : du mardi 31
janvier au mercredi 7 février, de 13h à 15h.
assurées par le SMTU pour les collèges et les lycées.

Chantier citoyen
à la Maison de quartier
de Scheffleras
Du 16 au 20 octobre, des jeunes de 16 à 25 ans, accompagnés par des
mamans du quartier de Scheffleras, ont participé à un chantier citoyen
organisé par la mairie. Celui-ci a consisté à planter des arbres microendémiques aux abords de la maison de quartier.
Entre 15 à 20 personnes du quartier ont travaillé à l’amélioration de leur
cadre de vie dans un esprit de collaboration et d’échanges
intergénérationnels. Une réussite !

Collège Gabriel-Païta :
les délégués de classe reçus en mairie

U

ne trentaine de délégués de classe, tous collégiens à GabrielPaïta, ont eu l’occasion de visiter la mairie.

Ils ont été reçus par le premier adjoint au maire, Willy Gatuhau, qui a profité de ce moment pour leur rappeler quelques
notions d’engagement et de citoyenneté. Cette visite, organisée dans la cadre de la dernière réunion des délégués de
classe de l’année, a permis aux collégiens d’être au plus près des décisions politiques et citoyennes qui rythment la vie
de la commune.

Le cycle de l’eau
expliqué aux élèves
Dans le cadre d’un projet pédagogique mené au sein
des écoles de la commune sur le thème du cycle de
l’eau, Maryline d’Arcangelo, 5e adjointe au Maire, et
Sandrine Léon, directrice de la Société des eaux
urbaines et rurales de Païta (SEUR), ont rencontré des
élèves de 3e cycle afin de leur présenter la carte du
réseau d’eau potable de la commune.
Très instructive, cette rencontre a permis aux jeunes
d’échanger autour d’une question simple : « savezvous d’où vient l’eau quand vous ouvrez le robinet ? ».
Cette rencontre fut également l’occasion de rappeler
l’importance de faire attention à sa consommation
d’eau en période de sécheresse. On ne le dira jamais
assez : économiser l’eau est l’affaire de tous !

n°128 • Janvier-février 2018 • Bulletin de Païta

Remise
de dictionnaires
et de livres
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Comme chaque année, en partenariat avec l’association
Vocabulivre, la mairie de Païta a remis à chaque élève de
CE1 des écoles publiques et privées de la commune un
dictionnaire qui le suivra tout au long de sa scolarité.
Mais pas seulement. En cette période fêtes, les élèves
ont aussi reçu de jolis livres, des contes pour l’essentiel.

vacances d'été :
centres de loisirs
& stages artistiques
Lire en page 16.

ZO O M S U R …
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Belles chorégraphies des
écoliers de Scheffleras à
l’Arène du Sud.

Les classes de James-Paddon sous
les feux de la rampe à l’Arène.

Les petits de l’école Vi-Vete au Dock…

Magie des lumières et des costumes
avec les élèves de James-Cook…
Spectacle haut en couleur avec l’école Heinrich-Ohlen !

L

’approche des vacances est synonyme de fêtes de fin d’année dans les
établissements scolaires, publics et privés, de Païta. Pour le plus grand plaisir
des enfants… et de leurs parents !
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Les petits de la maternelle Scheffleras,
motivés et concentrés au Dock.
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v i ta l i t é …

Ateliers spécialisés :

les permanences

sortie de fin d’année au Kuendu Beach

P

Logement

our clôturer cette année 2017
en beauté, les bénéficiaires
des ateliers spécialisés de la
commune de Païta et leurs
accompagnateurs se sont
retrouvés sur la plage du Kuendu
Beach à Nouméa.

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.
Renseignements au 20 42 00.
logement@province-sud.nc

Cette sortie leur a permis de partager un moment de
détente sur le littoral avant de se retrouver autour
d’un convivial déjeuner au restaurant. Visiblement
ravis, les participants ont beaucoup apprécié le cadre
de la sortie ainsi que l’accueil chaleureux de leurs
hôtes.
En marge des sorties organisées régulièrement, des
ateliers en faveur d’adultes en situation de handicap
sont également proposés, à raison de deux fois par
semaine, par le service du Développement Social
Urbain de la mairie de Païta.

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

Favoriser l’intégration
sociale des personnes en
situation de handicap

Diverses activités sont ainsi mises sur pied afin de
favoriser l’intégration sociale des personnes en
situation de handicap. Les choix d’activités ou de
sorties sont généralement décidés à l’unanimité,
permettant à chacun d’exposer son point de vue. Ces
rendez-vous sympathiques ont tissé des liens dans le
groupe, mettant à l’honneur une ambiance familiale
et conviviale.

Les ateliers reprendront le mardi 6 mars. L’équipe invite les personnes qui souhaiteraient les rejoindre
à prendre contact avec le Bureau Communal d’Action Sociale de la mairie de Païta (tél. : 35 21 14).

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 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)
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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

6

l' UPASS de Païta

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.

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

Dépistage anonyme
et gratuit du VIH

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

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.

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.

CASADO

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

Tribu de Naniouni :

beau succès du mini-marché !

Le dernier mini-marché de l’année organisé à la tribu de
Naniouni s’est tenu le samedi 9 décembre.
Une vingtaine d’exposants a répondu présent pour
l’occasion. Ils ont proposé des produits fermiers, vivriers, de la mer ainsi que des vêtements (robes mission et tenues
traditionnelles wallisiennes) et des plantes vertes. Les exposants ont pu pleinement profiter des nouveaux stands
réalisés par quatre jeunes de la tribu de Naniouni en insertion professionnelle avec l’Association Calédonienne pour le
Travail et l’Insertion Vers l’Emploi (ACTIVE). De la restauration sur place était proposée aux visiteurs.

Chantiers d’insertion :
les jeunes font leur preuve !

Association France
Alzheimer NC :
un soutien pour
les proches des malades
En collaboration avec la mairie de Païta, l'association France Alzheimer
NC propose des entretiens de soutien avec sa psychologue pour les
proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d'une
maladie apparentée. Des entretiens d'accompagnement peuvent aussi
être proposés pour les personnes malades, à un stade débutant ou
modéré.
La psychologue vous accueille à l'antenne du DSU de la mairie, en face
de l’église, uniquement sur rendez-vous le 1er jeudi du mois de 10h
à 13h.
Pour tous renseignements complémentaires ou prise de
rendez-vous, contacter Florence Vivant au 77 71 36.

Inscrit dans le cadre du contrat local de sécurité, le
programme de gestion urbaine de proximité vise à
améliorer le cadre de vie de la commune via la
participation des habitants et surtout des jeunes. En
accord avec cette stratégie, la commune passe
régulièrement commande auprès de l’association
ACTIVE pour la réalisation de divers travaux. Ainsi, trois
nouveaux chantiers ont été réalisés ces dernières
semaines avec un effectif de 6 jeunes par chantier, soit
18 au total.

À la tribu de Naniouni

Quatre stands ont été construits au mini-marché afin
d’optimiser l’accueil et le confort des exposants. Les
jeunes y ont travaillé du 23 octobre au 13 novembre
(photo en haut).

Écrivain public
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.
Renseignements : 82 95 99 ou artetmanieredecrire@yahoo.com

aide & solidarité
Kiwanis

Tél. : 85 98 03.

Société Saint-Vincent de Paul

Du 30 octobre au 6 novembre, les jeunes ont effectué
des travaux de rénovation sur le terrain de sport
désormais fin prêt à recevoir les vacanciers (photo au
milieu).

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, situé 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 sont au rendez-vous !

Dans le quartier de Julisa

Tél. : 43 64 38 (ancien dispensaire de Païta).
Lundi et vendredi de 7h30 à 11h30.

À la Maison de quartier des
Hauts du Musée

La réfection du terrain de sport et la réalisation d’une
évacuation des eaux fluviales étaient au programme de
ce chantier d’insertion qui s’est déroulé du 13 novembre
au 1er décembre (photo en bas).

Croix Rouge

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

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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T

rois chantiers d’insertion ont été menés sur la commune et ont
mobilisé 18 jeunes au total, répartis à la tribu de Naniouni, la
Maison de quartier des Hauts-du-Musée et dans le quartier de Julisa.
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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.
Association pour le droit
à l’initiative économique
Service du développement
économique
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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.
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Un annuaire
et une vitrine

P

arce que ce sont les entreprises
qui font l’emploi, parce que ce sont aussi les entreprises qui créent
la richesse d’un territoire, la mairie de Païta poursuit sa politique
d’accompagnement d’un tissu économique municipal toujours plus
riche et diversifié.
C’est ainsi qu’en novembre dernier, la Ville de Païta et ses
services ont intégré la démarche mise en place par la
Chambre de Commerce et d’Industrie pour que les
entreprises de notre commune se structurent au sein
d’une association des zones Ziza-Zico-Zipad afin de les
accompagner dans les démarches qui seront instaurées
au titre des partenariats privés ou publics/privés.
C’est ainsi qu’en 2016, la mairie de Païta a édité son
premier annuaire des entreprises de la commune, une
initiative adossée à la distribution d’un semainier mettant
en avant les savoir-faire de la ville.

Une version numérique de
l’annuaire des entreprises

Dès les premiers jours de l’année 2018, et conformément
à ce qui avait été prévu, le site internet de la collectivité,
www.ville-paita.nc, se met à la page et proposera une
version numérique de l’annuaire des entreprises associé
à un moteur de recherche qui permettra aux administrés
de trouver les coordonnées des professionnels, quel que
soit leur secteur d’activité.
Cet annuaire en ligne aura pour avantage de rendre
rapides et simples les mises à jour et de donner la
possibilité aux entreprises elles-mêmes de s’enregistrer
ou d’apporter des modifications à leurs données (adresses,
téléphones, mails et sites internet).

Le recyclage des déchets étudié
Le 14 novembre dernier, à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, le premier
adjoint au maire, Willy Gatuhau, accompagné d’élus et de techniciens de la commune (services
techniques, environnement, urbanisme), s’est rendu au centre Fidelio de traitement de Ducos.
L’occasion d’appréhender, in situ, les problématiques de traitement et de recyclage des déchets
ménagers et industriels.

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
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/

Permanence
de l’Armée de l’air

L

e 2e mardi de chaque mois se tient la
permanence de l'Armée de l'air à la MIJ de
Païta de 8h00 à 10h30.
L'adjudant Kristel Daniel-David (Chef du Bureau Air et Chargé du recrutement de
l'Armée de l'air) reçoit et informe sans rendez-vous toutes les personnes âgées
de 16 à 25 ans, intéressées par les métiers et les carrières dans l’Armée de l’air.

ZO O M S U R …
La Fête du Bœuf reste ce trait d’union entre
l’agglomération et la Brousse et, pour tout dire,
un véritable marqueur de l’identité calédonienne.

la fête du Lbœuf

e 12 novembre, la 23e édition de la Fête du
Bœuf battait son plein sur le site de la
villa-musée. Une très belle édition organisée
par le Comité des fêtes de Païta et la mairie,
où le bœuf et Païta étaient à l’honneur pour
le plus grand plaisir du public, venu en
nombre cette année encore. Retour en
images…

Les résultats des concours
Stands
1er prix : Élisabeth Kaisserlian
2e prix : Georgette Agourere
3e prix : Manuel Darkam

Le succès de cette 23e édition repose également sur ses animations
devenues incontournables, comme la vente aux enchères de l’Ocef, le
marquage du bétail à l’ancienne ou encore le veau à la broche et sa
dégustation, les animelles ou le Grand Rodéo !

>> Vidéo du rodéo disponible sur notre page
officiel ou sur

Malgré les restrictions budgétaires, la municipalité
a mis un point d’honneur à conserver la gratuité
des entrées qui permet l’accès du plus grand
nombre à cette journée d’animation et de partage.

Mairie Ville de Païta
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Costumes
1er prix : Célestine Gaïa
2e prix : Agnès Fuller
3e prix : Charline Kainda
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La Bayadère
enflamme le public
Sthan Kabar-Louët et les élèves de l'Avant-Scène ont proposé un
spectacle grandiose avec les danseurs Staatsballett de Berlin et de
l’Opéra d’état de Bavière.

D'1 rive à l'EAU-tre

Pari réussi pour ce spectacle conjuguant chant baroque et danse hip-hop du groupe Vocal avec la participation de six
danseurs de hip-hop issus de trois crews : Résurrection, All Dance Addicts et UBC, qui ont transporté le public dans un
autre monde.

Totem commun !

Karaoké :
une finale éclatante
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La Ville de Païta félicite tous les candidats de Païta au concours
intercommunal de karaoké dont la finale a eu lieu le 24 novembre au
Mont-Dore. Les gagnants de la commune de Païta sont :
- Catégorie 8 – 12 ans : François Vakalepu
- Catégorie 13 – 17 ans : Alex Fitialata
- Catégorie duos enfants : Andja et Waen Wetewea
- Catégorie 18 – 30 ans : Leroy Heitaka
- Catégorie 30 ans et plus : Mylène Mellaza
- Catégorie duo open : Donatien Haelemai et Mafu Taukapa
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Le charlatan
Quand deux escrocs se rencontrent,
qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des histoires
d'escrocs, bien sûr ! Annie et Pierrette
n'échappent pas à la règle. La compagnie du
Soleil a fait vibrer la salle avec cette pièce
délicieusement drôle.

La commune de Païta a accueilli deux des plus
grandes artistes plasticiennes du Pacifique Sud
pour une exposition d’une trentaine de toiles
inédites sur le thème du Totem. Juliette Pita est la
première femme Ni-Vanuatu artiste peintre
internationalement reconnue. Denise Tiavouane est
aussi l’une des toutes premières femmes artistes
Kanak à être reconnu sur la scène internationale.
Lors de cette rencontre, le 1er adjoint au maire,
Willy Gatuhau, a proposé l’acquisition d'une œuvre
qui viendra compléter le fonds d'art de la commune.

Noël
à la médiathèque
Plus d’une vingtaine d’enfants ont participé à un atelier
d’arts plastiques afin de créer des objets de décoration
de Noël tressés en jonc et en pandanus ainsi que des
boules de Noël et une carte de Noël.

Halloween party !
Atelier d’arts plastiques, maquillage et tatouages à
paillette… les activités organisées à la médiathèque
pour Halloween ont connu un vif succès auprès des
enfants qui ont rivalisé d’imagination pour se déguiser.

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.

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

les nouveautés
de la médiathèque

Vendredi 9 février à 20h

Samedi 3 mars à 20h

Vendredi 30 mars à 20h

>> Humour

>> Magie et humour

>> Musique

Fary, « le roi du
stand up »

Le Best of
d’Éric Antoine

Louane en concert
Après le triomphe de « Chambre 12 »
vendu à plus d'un million
d'exemplaires, une reconnaissance
de ses pairs avec une Victoire de la
musique et plusieurs NRJ Awards,
Louane confirme son succès avec un
nouvel album éponyme entré
directement n° 1 des ventes en
France et déjà disque de platine un
mois à peine après sa sortie.

Il a 11 ans lorsqu’il découvre la
scène et se lance dans l’écriture de
ses premiers sketches. En seconde,
il fait tellement rire sa prof d’histoire
que l’année suivante, ils travaillent
ensemble sur son premier spectacle !

Billetterie en ligne sur
ticket-pacific.nc

Fary s’inscrit alors aux Cours Florent
et enchaîne les scènes ouvertes. En
2012, il intègre la troupe du Jamel
Comedy Club et décroche dans la
foulée son premier rôle au cinéma.
En janvier 2014, il présente son
premier one-man-show. Très vite il
est encensé par le public et la presse
qui le qualifie de « roi du stand up ».

Physiquement et artistiquement hors
norme, multi-talentueux, comédien,
metteur en scène, régisseur, auteur,
illusionniste,
prestidigitateur,
agitateur d’idées et de spectateurs,
Éric Antoine nous présente un bestoff de ses meilleures illusions avec
toujours autant d’humour et de folie.
Billetterie en ligne sur ticket.nc

Vendredi 9 , samedi 10
et dimanche 11 mars

Le Grand Salon
Fêtes et Mariage

mediatheque.paita.nc !
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 (livres, CD…).
En seulement quelques clics vous pourrez vous inscrire et
réserver.

Les tarifs

Les inscriptions à la médiathèque
>> Tarif adultes : 1 000 F
>> Tarif réduit 50 %* : 500 F
>> Tarif jeunes et scolaires : 200 F (Enfants
et jeunes de moins de 18 ans)
Tout adhérent à la médiathèque bénéficie
de tarifs réduits aux spectacles, séances de
cinéma, ateliers et stages.
L’accès à Internet, à la médiathèque
>> Tarif adultes adhérents : 300 F par heure

>> Tarif réduit 50 %* : 200 F par heure
>> Tarif jeunes et scolaires : 100 F par heure
>> Wifi en accès libre
Les spectacles payants au Dock
>> Tarif adultes : 2 000 F
>> Tarif réduit 50 %* : 1 000 F
>> Tarif jeunes (moins de 18 ans) : 400 F
Une séance de cinéma
>> Tarif adultes : 1 000 F
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins
de 18 ans) : 500 F

Les inscriptions aux ateliers
socioculturels
>> Tarif adultes : 2 000 F par trimestre
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins
de 18 ans) : 1 000 F par trimestre
Réservé en priorité aux adhérents.
Les inscriptions aux stages artistiques
>> Tarif adultes : 1 000 F par jour
>> Tarif réduit 50 %* et tarif jeunes (moins
de 18 ans) : 500 F par jour
Réservé en priorité aux adhérents.

* Tarif réduit 50% : Adultes adhérents à la médiathèque, sans emploi, bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, étudiants ou handicapés.

DVD adulte
-- King Kong / Peter Jackson
-- Des hommes et des dieux / Xavier
Beauvois
-- X-Men (01-02-03) : X-Men : la prélogie.
Apocalypse (DVD 3) / Matthew Vaughn
-- Lulu femme nue / Solveig Anspach
DVD jeunesse
-- Le livre de la jungle / Wolfgang
Reitherman
-- Perdu ? Retrouvé ! / Philip Hunt
CD locaux
-- Edou/ Thené mékune
-- Rumadyval / 10 ans après…majesté
-- L.Degache / Poro’i Tapa’o Aroha
-- S.Sorigno / Loreleï
CD reggae
-- Naio / Turn it on
-- Strictly /The best 50
-- Reggae loves romance / Various artists
-- The biggest reggae one-drop Anthems
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à venir…à l'arène du sud

BD adulte
-- Hell school (1) : Rituels / Benoît
Dugomier et Ers
-- Les quatre de Baker Street (1) :
L'affaire du rideau bleu / Olivier
Djian, Jean-Blaise et Legrand
-- Ultimate X-Men (1) : Retour à l'arme
X / Adam Millar, Mark et Kubert
-- Gunnm (1) : Un ange de rouille /
Yukito Kishiro
BD jeunesse
-- Le guide junior (1) : Le guide junior
des garçons / Goupil, Jacky ; Douyé,
Sylvia ; Lai, Fabio
-- La vie compliquée de Léa Olivier (1) :
Perdue / Ludo Alcante et Borecki
-- Les nouvelles aventures des Angry
birds (1) : Un nouveau départ / Diane
Tobin, Paul et Fayolle
-- Garfield (30) : Dur de la feuille / Jim
Davis
Documentaires adulte
-- Les clés du secret / Daniel Sévigny
-- La guidance divine : comment
dialoguer avec Dieu et vos anges
gardiens / Doreen Virtue
-- Les graines bijoux de Tahiti et ses îles
/ Daniel Pardon
-- La plénitude de l'instant : vivre en
pleine conscience / Thich Nhât Hanh
Romans adulte
-- Amour fou / Nora Roberts
-- Le cri / Nicolas Beuglet
-- Minute, papillon ! / Aurélie Valognes
-- L'espionne / Paulo Coelho
Périodiques jeunesse :
-- Images Doc : Les grands rois de
France
-- Pomme d’Api : Moi, je rentre à l’école
-- Science & Vie Junior : Séismes &
tsunamis la menace absolue
-- Toboggan : La rentrée des copains
Périodiques adulte :
-- Courrier International : Les milles et
un tours de Macron
-- Cuisine Actuelle : Le Noël de nos
rêves
-- Géo : New York inédit en hélico, à vélo, d’île en île, à la nage, en
métro…
-- Science & vie : Les 200 meilleurs objets connectés
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VIE SP O R T IVE

Balloween :
un nouveau panier !

C

ette année encore, le Basket-ball
club de Païta a organisé un tournoi
destiné aux filles et aux garçons de 7 à
11 ans à l’Arène du Sud.
Babies, mini-poussins et poussins, issus des différents clubs de
basket de Nouvellle-Calédonie se sont affrontés lors d’une rencontre
conviviale assortie d’un concours de déguisements et d’un goûter.
Cette session de basket spécial Halloween a pour objectif
de promouvoir le basket de façon ludique. Et visiblement, la
formule séduit !

Teddy Riner fait son show
Teddy Riner, le géant du judo (2,04 m pour 136 kilos !),
sacré deux fois champion Olympique (en 2012 et en 2016),
9 fois champion du Monde et 5 fois champion d’Europe,
s’est produit le 20 novembre à l’Arène du Sud, en
partenariat avec la Ligue de Judo de Nouvelle-Calédonie,
dans un show inédit orchestré avec de nombreux artistes

du Caillou (lire aussi pages 4-5). Avec la sympathie qu’on
lui prête, Teddy Riner est allé à la rencontre des
coutumiers, du club de judo (KAJU), du maire et du conseil
municipal de la Ville de Païta. En toute simplicité.

Finales
territoriales
de basket
Les finales de basket hommes et femmes se sont
jouées le 13 septembre dernier à l’Arène du Sud.
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Encore de l’or !
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Le samedi 11 novembre a été marqué par la remise de labellisation aux différents clubs de football engagés pour
cette saison 2017. Et cette année encore, le Païta Football club n’a pas dérogé à la règle, raflant l’or pour la 8e
année consécutive. Félicitations !

Remise de diplômes
aux karatékas
Ambiance solennelle le 31 octobre à l’Arène du Sud lors de la cérémonie de remise des certificats de
grade à 29 karatékas, allant de la ceinture blanche/jaune à la bleue/marron, du Karaté Club de Païta.
Cette cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée en présence de l’entraîneur Marjorie Lopez et
d’Alain Puleoto, président du Karaté Club de Païta. Le KCP compte actuellement 53 Licenciés, âgés de
4 à 64 ans.

L

Relais Ford : des équipes tout terrain

a journée sportive de l’Athlétique
Club de Païta, plus connue sous
le nom de Relais Ford, s’est
déroulée le 18 novembre.
Cette traditionnelle course de relais, organisée par
équipes de quatre coureurs, a vu la participation de 28
équipes sur le 4x4 km, 4 équipes sur le 4x2km et une
trentaine de jeunes sur les différentes distances courtes.
Mission accomplie donc pour les organisateurs avec cette
nouvelle édition qui a permis aux participants de courir
dans la joie et la bonne humeur.

samedi 17 mars,
de 8h à 16h

Olympiades

de Païta : acte 3
E

nvie de mouiller le maillot ? L'OMS de
Païta et la Ville de Païta vous donnent
rendez-vous pour la 3e édition des
Olympiades de l’Arène du Sud qui se
tiendront le samedi 17 mars, de 8h à 16h.
Au programme : plus de 22 activités sportives (karaté, boxe, tir à l’arc,
volley, basket, athlétisme, badminton, tennis, mais aussi baseball,
tennis ou encore équitation…) à pratiquer en famille ou entre amis,
des démonstrations par des professionnels, un grand tournoi gratuit et
des structures gonflables pour les plus petits.

Entrée gratuite sur réservation.
Plus d'informations sur la page
Facebook Olympiades de Païta.

L’agenda
le Trophée
Kwon Bong Sik

Organisé par le Club de Païta Taekwondo Dojang le 18
novembre à l’Arène du Sud, le championnat de combat
toutes catégories, réservé aux licenciés de la FFTDA, a vu
s’affronter plus d’une centaine de compétiteurs. Bravo à
nos combattants !

24 février
>> Championnat de handball de Nouvelle-Calédonie.
>> Sunset Trail de Païta, à partir de 17h30 au Rivland.

Mars
17 mars
>> Olympiades de Païta, de 8h à 16h à l’Arène du Sud.

23, 24 et 25 mars
>> Salon Auto Moto Bateau Vélo, à l’Arène du Sud.
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Carton plein pour
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Une eau

bien gérée
et bien contrôlée

S'inscrire
au service
des ordures
ménagères

L

a Société des Eaux Urbaines et
Rurales, plus communément appelée la SEUR, gère l’eau sur la
commune de Païta depuis 1998 avec l’appui de la Calédonienne des
Eaux, et sous le contrôle de la mairie.

Rappelons également que tout nouveau propriétaire
d'un bien ou 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 et 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 : du 26 février au 4 mars et du 23 au 29 avril.
Secteur 2 : du 2 au 7 janvier et du 5 au 11 mars.
Secteur 3 : du 8 au 14 janvier et du 12 au 18 mars.

…encombrants

Secteur 1 : Savannah, Savannah-sur-Mer, Katiramona, Gadji,
Ziza, Zico, Mont-Mou, Village, ZIPAD, Arborea ; 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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Renseignements au 35 21 25 et sur www.Païta.nc
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ne jetez rien
dans la nature !
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

6 768 foyers alimentés

Au cours de l’année 2016, la SEUR a engagé 62 millions
de francs d’études et de travaux neufs tels que le
renforcement du réseau de distribution route du MontMou et la poursuite du déploiement de la télégestion sur

les ouvrages de stockage.
À ces travaux viennent s’ajouter près de 7 millions de
francs de travaux de renouvellement ou d’entretien du
réseau existant.
Le nombre d’abonnés a augmenté de 6,3 % par rapport à
2015, portant à 6 768 le nombre de foyers alimentés en
eau sur la commune. La consommation moyenne
journalière par abonné poursuit sa tendance à la baisse
pour s’établir à 351 m3 par jour soit près de 239 litres par
jour et par habitant.

Éclairage
public à Ndé
Mise en place de trois éclairages publics à Led,
à la maison commune de Ndé.

Rénovation
à Naniouni
Mise en place de six jalousies et remplacement de
la porte d’entrée en aluminium de la maison
commune de Naniouni.

Secteur 1 : du 29 janvier au 4 février.
Secteur 2 : du 5 au 11 février.
Secteur 3 : du 12 au 18 février.

Les dépotoirs sauvages sont interdits ! Restons
écocitoyens !

Le Conseil Municipal du 26 octobre a été l’occasion pour
ses administrateurs de présenter le rapport annuel
d’activités de la société pour l’année 2016.
Le bilan de la SEUR reste positif, avec un chiffre d’affaires
de 349 millions de francs au 31 décembre 2016.

DEPOTOIRS
SAUVAGES
INTERDITS

Païta vers une « Smart City »

L'expression « ville intelligente », traduction de l'anglais « Smart City », désigne
une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC)
pour « améliorer » la qualité des services urbains ou encore réduire ses coûts.
À Païta, la SEUR et la CDE expérimentent le procédé pour votre consommation
d’eau. Relayés par trois antennes, près d’une trentaine de capteurs ont été
installés principalement au village, au lotissement Bernard et aux Hauts-duMusée. Les données sont collectées en temps réel et permettent de gérer à
distance le réseau.
La télé-relève a déjà permis de détecter cinq fuites sur le réseau d’eau potable.

Rénovation de vestiaires
à Saint-Laurent et Bangou
Rénovation des blocs vestiaires/sanitaires du terrain de foot de la tribu de Saint-Laurent et de celui de Bangou.

à not e r …

Carnet Blanc
Mariages

Lutte contre les cambriolages :
la gendarmerie vous conseille

Ingrid GUTUGUTULUA
et Atelea TUITAVAKE se sont
mariés le 15 décembre.

Marie AKILANO
et Romuald ILOAI
se sont mariés le 15
décembre.

Suzanne SAMUEL
et Sydney TEIHOARII se sont
mariés le 15 décembre.

Jade AURUA
et Angélo MOTUKU
se sont mariés
le 15 décembre.

baptêmes civils
Le 9 décembre, de Loreïlay et Korayl SEZNEC.

L

a commune de Païta n'est pas épargnée par les cambriolages,
même si les efforts fournis en matière de sécurité ont permis de
revoir les chiffres à la baisse depuis le début de l'année. Cependant,
c'est encore trop : voici quelques consignes* de sécurité pour prévenir
les cambriolages dans les résidences.

Retardez l'action
des cambrioleurs

>> Verrouillez vos portes et fenêtres même pour une
absence de courte durée ou si vous êtes encore dans
votre domicile : votre présence ne dissuade pas les
cambrioleurs.
>> Pensez à activer votre alarme, si vous en êtes équipé.
>> Simulez une présence, laissez fonctionner un
éclairage, la radio. Demandez à un voisin, à un proche
de passer régulièrement à votre habitation. Même en
votre absence, votre maison doit être vivante.

Cachez vos objets de valeurs

La facturation du 4e trimestre 2017 vient de se terminer. La
SEUR vous invite par conséquent à rester vigilant à la réception
de votre facture.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le
service clientèle de la Calédonienne des Eaux,
exploitant du réseau (tél. : 35 32 36 ou au
numéro vert gratuit 01 05 25) qui sera à même
de répondre à vos questions.

Retraites

Trois départs à la retraite ont eu lieu
le 5 décembre dernier en mairie.
Il s’agit d’Henriette NOMAI, employée de collectivité depuis 1982, de
Juanita QENEGEI, aide-maternelle depuis 1981, et de René KOINDREDI,
agent aux ateliers municipaux depuis 1990.

En cas d’absence prolongée

Signalez vos absences prolongées aux services de
gendarmerie dans le cadre des opérations « Tranquillité
vacances ». Les patrouilles de gendarmerie passeront
devant chez vous avec des contrôles sur votre habitation.

En cas de cambriolage

Ne manipulez pas les objets sauf en cas de nécessité et
évitez les déplacements importants dans votre habitation
pour ne pas effacer les indices.

Si vous avez le moindre doute, appelez la brigade de gendarmerie au 44 87 36.
En cas d'urgence, composez le 17.
*Sources : Lieutenant Thierry Guillot, commandant la Brigade de gendarmerie de Païta.

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 ».

En cas de fumée suspecte, composez le 18 !

Facebook : mairie ville païta officiel
Informations culturelles, sportives,
administratives, alertes…
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Facturation d’eau

>> Cachez-les dans des endroits inhabituels.
>> Prenez-les en photographies, cela peut aider les
enquêteurs et pour vous les restituer en cas de
découverte.
>> Relevez les numéros d'identification des matériels
informatiques, d'outillage ou autres.
>> Ne gardez jamais des sommes d'argent importantes
chez vous.
>> Ne laissez pas les clés d'un véhicule sur le contact, ni
en évidence dans votre domicile.
>> Ne laissez pas les clés sous le paillasson, dans un pot
de fleurs ou tout autre endroit trop évident.
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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 2018, 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 5 ans / 6 à 14 ans : deux centres animés 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.

Stages artistiques
au Dock
Inscription à partir du mardi 16 janvier jusqu’au lundi 29 janvier.

Du 29 janvier au 2 février
7-15 ans
>> Atelier création, de 9h à 11h.
>> Teinture sur tissu, de 13h30 à 15h30.
>> Vannerie : apprentissage des techniques de tressage en jonc.
>> Stage multimédia : apprentissage des rudiments des ateliers
photo et création numérique, de 13h à 17h
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Possibilité de prendre le repas au dock (repas fourni par les parents)
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Adultes
>> Vannerie (tressage d’éventail, de chapeau), de 9h à 11h.
>> Couture : initiation à l’utilisation d’une machine à coudre, de 13h30
à 15h30.

Inscriptions :
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 ».
>>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

Le programme
des centres animés
par Pasport, au lycée Anova
Pour les 3 à 5 ans

• Du 2 au 5 janvier
World tour : mini-sports, yoga, atelier de cuisine et sortie
à la plage de Nouré.
• Du 8 au 12 janvier
>> Art attack : mini-sports, atelier de sculpture et sortie
Aventurland
>> Ou Accrobranche à Atout Bout’Chou 3 (20 places).
• Du 15 au 19 janvier
>> Atiap game : mini-sports, défis des champions, sortie
au parc Forestier.
>> Ou Équitation au Yala Ranch (20 places).
• Du 22 au 26 janvier
Star Voice : mini-sports, atelier danse et zumba, sortie au
parc de jeux et à la plage du Ouen Toro.
• Du 29 janvier au 2 février
Païta et l’Ordre du Phoenix : mini-sports + trottinette,
kermesse des petits sorciers, sortie à la piscine de Koutio.
• Du 5 au 9 février
Païta en mode écolo : mini-sports, atelier de jardinage et
sortie à la plage de Nouré.

Pour les 6 à 14 ans

• Du 2 au 5 janvier
World tour : multisports à l’Arène du Sud, karting et sortie
à la plage de Nouré.
• Du 8 au 12 janvier
Art attack : multisports à l’Arène du Sud, graph et sortie
Aventurland.
• Du 15 au 19 janvier
Atiap game : multisports à l’Arène du Sud, défis des
champions et sortie au parc Forestier.
• Du 22 au 26 janvier
Star Voice : multisports à l’Arène du Sud, cours de hip-hop
et de théâtre, sortie à la plage du Méridien.
• Du 29 janvier au 2 février
>> Païta et l’Ordre du Phoenix : multisports à l’Arène du
Sud et grand tournoi des trois sorciers.
>> Ou Bowling de Ducos (25 places).
• Du 5 au 9 février
Païta en mode écolo : multisports à l’Arène du Sud, atelier
premiers secours avec la Croix Blanche, atelier autour de
l’écologie et sortie à la plage de Nouré.

Pour les 8 à 14 ans (avec option)
• Du 8 au 12 janvier
Accrobranche au Mont-Koghi.
Attention : places limitées (20).
• Du 15 au 19 janvier
Nuitée : au camp Erembéré.
Attention : places limitées (25).
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Trois centres de loisirs à Païta

