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Édito
Le conseil municipal de Païta
a approuvé un budget 2018
équilibré et tourné vers
le développement.
Un programme d’investissement
à la fois réaliste et volontariste
de plus de 1,5 milliard de francs,
qui permettra de finaliser en 2018
la construction de l’école
primaire Jean-Baptiste Gustin
(Païta Sud 2) et de l’école
de musique et de danse
au cœur du village.
L’aménagement de la plaine des
sports, avec notamment la
création d’un skate-park, offrira à
notre jeunesse un nouvel espace
de loisirs et d’échange.
Le lancement des travaux d’étude
et de construction de deux
giratoires sur la VU186 apportera
fluidité et sécurité aux usagers
de cet axe routier prioritaire.
Continuons ensemble de faire de
Païta une ville où il fait bon vivre.
Le Maire, Harold Martin
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Merci à nos partenaires :

SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

budget 2018 : un skatepark à Païta
SOCIETE NEO-CALEDONIENNE D'ENERGIE

25 ARTISTES SUR SCÈNE

…
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SPECTACLES
Mort de rire !

Olympiades : merci aux bénévoles !

I

nitiées par l'OMS et la Ville de Païta, les Olympiades ont attiré près
de 3 000 personnes à l’Arène du Sud, le samedi 17 mars.

Humour, magie, illusion, prestidigitation et bonne humeur étaient au
rendez-vous le 3 mars dernier à l’Arène du Sud. L’incroyable magicien
et humoriste, Éric Antoine, a mouillé la chemise dans un show
dantesque et magique qui a enthousiasmé le public.

Du bonheur
en barre

La mairie de Païta, représentée par son 1er adjoint Willy
Gatuhau et Jean Kromopawiro, adjoint en charge des
sports, a récemment remercié toute l'équipe organisatrice
ainsi que l'ensemble des bénévoles et des partenaires qui
ont œuvré pour la réussite de cette 3e édition. Ce fut
l'occasion de rappeler l'importance et le dynamisme du
monde sportif sur la commune qui compte plus de 2 700
licenciés.
De nombreux événements sportifs sont attendus par nos
sportifs en 2018 dont les Oceania (tir à l'arc, handball et
volley-ball).
>> Pour connaître la liste des associations,
lire page 12.

Elle est drôle et brillante. Bref,
difficile de lui résister. Myriam
Sarg a régalé le public du Dock
socioculturel d’un one-womenshow hilarant mettant en scène le
rôle de la mère et toutes les
obligations et les contraintes qui
vont de pair.
Cerise sur le gâteau : les femmes
présentes lors de la représentation du 8 mars, Journée internationale
de la femme, ont reçu une rose.

Vide-greniers au village

nouvelle date : le 8 juin !
Myriam Sarg revient au Dock le 8 juin à 19h
avec une nouvelle représentation de son
spectacle humoristique C'est que du bonheur.
Renseignements : 35 44 04.
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Louane enflamme le public
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3 000, c’est le nombre de personnes qui ont fait le déplacement pour
assister au concert de la jeune et talentueuse artiste le 30 mars à
l’Arène du Sud. En prime, pour ses fans, une sympathique séance de
dédicaces à l’issue du concert !
Retrouvez des vidéos et des photos
sur la page Facebook L’Arène du Sud

S

amedi 7 avril, plus d'une vingtaine de stands étaient présents
sur la place du village, de 8h à 13 h, afin de permettre aux
badauds de dénicher de bonnes affaires.
>> Prochain rendez-vous : samedi 30 juin, de 8h à 13h.
>> Inscriptions du 25 au 29 juin auprès du Comité des fêtes de la mairie de Païta, de 8h à 11h30.
>> Tarif : 1 500 francs/ stand.

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

Thé dansant pour nos seniors

I

ls sont venus de toute la
commune pour assister au thé
dansant des anciens, organisé
le 5 avril au Dock socioculturel.

Inscriptions
au transport scolaire
du 2e trimestre 2018 (collèges et lycées)
>> Au Dock socioculturel : mercredi 16 mai, de 8h à 12h.
>> À la mairie annexe Tontouta : jeudi 17 mai, de 13h à 15h.

L’après-midi a été rythmé par le groupe musical Trio
Nostalgie. Willy Gatuhau, 1er adjoint au maire, a
profité de ce moment convivial pour prononcer un
discours et rappeler l’importance de nos anciens.

Les permanences sont assurées par le SMTU.

à vos agendas !
Dimanche 6 mai, de 7h30 à 15h30

à la tribu de N’Dé

> marché :
Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain de football de
N’Dé, de 7h30 à 15h30. Des produits vivriers, des fruits de mer, des
plantes, de l’artisanat, de la restauration…

samedi 12 mai, de 7h à 15h30

Peako Peaki

> marché :
Pour se régaler de plats faits maison et acheter des fruits, des légumes
ou encore des plantes, de 7h à 15h30 au marché du village de Païta.

DIMANCHE 20 MAI

le marché bROUSSARD

> marché :
Sur le parking de l'Arène du Sud.

Dimanche 3 juin, de 7h30 à 15h30

Le 122e anniversaire de la présence indonésienne
en Nouvelle-Calédonie a été commémoré le 9 mars
dernier par un dépôt de gerbes qui s’est déroulé en
présence de Willy Gatuhau, 1er adjoint au maire de
Païta, Thierry Santa, président du Congrès, Soukito
Sipon, président de l’Amicale indonésienne de
Païta, ainsi que de nombreux sympathisants.

Pâques à la médiathèque

Q

uand on aime, on ne compte pas ! Cette année, la fête de
Pâques s’est déroulée en deux temps.

Le vendredi 30 avril, un atelier de fabrication de
paniers destinés à la chasse aux œufs a réuni de
nombreux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Et après l’effort, le réconfort ! Petits et plus grands ont
sacrifié au rituel de la chasse aux œufs dans la

médiathèque le lendemain matin dans une ambiance
survoltée.
Un spectacle de marionnettes « Les couleurs de
pâques » a ponctué cette journée placée sous le signe
de la joie et de la gourmandise.

samedi 9 juin, de 7h à 15h30

Peako Peaki

> marché :
Pour se régaler de plats faits maison et acheter des fruits, des légumes
ou encore des plantes, de 7h à 15h30 au marché du village de Païta.

Samedi 9 juin, de 7h30 à 15h30

À la tribu de Naniouni

> marché :
Le 2e samedi, tous les deux mois, au marché de Naniouni situé à
gauche à 500 mètres avant l’entrée de la tribu, de 7h30 à 15h30. Des
produits vivriers, des fruits de mer, des plantes, de l’artisanat, de la
restauration…

SAMEDI 16 JUIN, DE 8H30 À 16H30
> patrimoine :

JOURNÉE NATIONALE
DE L'ARCHÉOLOGIE À PAÏTA

Au programme de cette 2e édition organisée sur la commune :
des visites et animations sur le thème des pétroglyphes et de la
gravure, proposés à la Villa Musée en collaboration avec
l’Association Témoignage d’un Passé et Siapo.
Ateliers gravure et visites guidées sur inscription préalable à
audrey.dang@ville-paita.nc ou au 35 28 30. Gratuit.

DIMANCHE 17 JUIN

BROUSSARD

> marché :
Sur le parking de l'Arène du Sud.

samedi 30 juin, de 8h à 13h

Un vide-greniers

> brocante :
Rendez-vous le samedi 30 juin de 8h à 13h, sur la place du village pour
la troisième brocante de l’année.
L’occasion pour les visiteurs de dénicher des bonnes affaires et pour les
particuliers de vendre à bas prix des objets et articles dont ils ne
veulent plus.
Inscriptions du 25 au 29 juin auprès du Comité des fêtes de la
mairie de Païta, de 8h à 11h30. Tarif : 1 500 francs/ stand.
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Commémoration
de la présence
indonésienne

à la tribu de N’Dé

> marché :
Le premier dimanche de chaque mois, sur le terrain de football de
N’Dé, de 7h30 à 15h30.
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J E U N E S SE

Semaine du bien être
et du vivre ensemble
À l’occasion de la « semaine bien-être et du vivre ensemble »
organisée au collège Gabriel Païta, les animations et les activités
proposées ont tourné autour de la non violence du 3 au 6 avril.
Entre autres, l’« opération ange gardien » et le concours du label « Classe
sans violence » ont particulièrement été appréciés. Plusieurs animations
sur ce thème ont été dispensées à nos jeunes citoyens : interventions sur
la gestion des conflits par le biais de la communication bienveillante,
séances de sophrologie pour gérer les émotions, interventions sur le
harcèlement et sur le respect…
Cette semaine du bien-être s’est clôturée par un vendredi « Tous sur son
31 ». Les élèves, élégamment vêtus, ont quitté l’établissement dans la
joie et dans la bonne humeur.

Vacances de juin

Les vainqueurs
participeront à un
festival et à une
compétition de danse
de rue, qui aura lieu
fin août à Sydney !

S

Battle of Païta : un tremplin pour Sydney

how de hip-hop qui a fait ses
preuves, organisé au Dock
socioculturel en partenariat avec
Possuë - Fleur d'orange, le « Battle
of Païta » qui a eu lieu début avril
était aussi l'occasion de choisir
les représentants calédoniens pour
la finale internationale du dixième
« Destructive Steps » prévue
fin août à Sydney.
Le Jury, composé justement de plusieurs Australiens,
dont Poppin' Jack, mais aussi du B-boy français Louvto,
d'un DJ de Singapour et d'une danseuse venue de
Thaïlande, a eu fort à faire pour choisir les vainqueurs.
C'est au final le « crew » NC Delight qui l'emporte en
battle de Breakdance, mais Stan alias Natsou, premier en
« popping », et Kesh « aka » El Kana, vainqueur dans la
catégorie « Dégaine ton style » seront aussi du voyage.
Tous profiteront, en plus des billets et de l'hébergement
en Australie, d'un coaching de 4 mois avec Posuë, la
compagnie et école de danse qui organisait cette
quinzième édition, et d'un passage de quelques jours
dans une école australienne réputée.
À noter que chez les moins de 17 ans, ce sont les Yamak
Pacifique (Neals, Maï-ly, Thcuksoy et Gégé), issus du
Parkour, qui gagnent la battle de break pour leur première
participation.

Chez les moins de 17 ans, les Yamak Pacifique font
honneur à Simane, un de leur mentors.

Trois centres de loisirs
Les enfants auront le choix entre plusieurs activités en
fonction de leur âge. Trois centres de loisirs les accueilleront,
du lundi 11 au vendredi 22 juin, de 7h à 17h.
>> Au lycée Saint-Jean-XXIII, un centre Acaf
Pour les enfants de 3 ans et 9 mois à 12 ans
>> Au lycée Anova, deux centres Pasport
Pour les enfants de 3 à 6 ans et
Pour les enfants de 6 à 12 ans.
Le transport, gratuit, est pris en charge par la mairie de Païta, matin
et soir.

n°130 • Mai-juin 2018 • Bulletin de Païta

Pour se renseigner, trois contacts :
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>> La mairie de Païta, au 35 21 18 ou 35 21 14
www.paita.nc
>> À l’Acaf, au 28 15 05
>> Au Pasport, au 23 32 00 ou 71 33 05

Stages au Dock socioculturel
>> Stage multimédia avec 2 ateliers photo et création numérique
du 18 au 22 juin (1re semaine) de 13h à 17h.
>> Stage fabrication de marionnette
du 4 au 22 juin (2e semaine) de 13h30 à 15h30.
Tarif des stages : 2 500 F la semaine
Renseignements au 35 44 04.

Journée
du sport
dans les écoles
Tous les enfants de Païta ont repris le chemin
de l’école en février. À l'initiative de la
province Sud, la journée du sport s'est
déroulée dans les écoles afin de mettre les
activités sportives à l'honneur. Les élèves de
la maternelle Les Palmiers se sont bien
amusés...

…
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Willy Gatuhau :
« Nous avons
besoin de vous »

Réunions de proximité :

les élus à votre rencontre

« Les élus de Païta ont besoin de vous. Les
moteurs du développement de la Ville de
Païta, ce sont les femmes et les hommes
qui y vivent : la municipalité, c'est d'abord
vous. Il y aura à ces réunions des élus
sans langue de bois, qui viendront dans un
souci de sincérité et de transparence. »

Afin d'être au plus près de ses administrés, la municipalité de Païta
relance les réunions de proximité mises en place l’an passé, mais en
augmentant considérablement le nombre pour mieux répondre aux
particularités de chaque quartier.

Comment participer ?

Programme 2018
De 10 secteurs en 2017
à 25 aujourd’hui
Heure
Lieu
Date

Pourquoi venir ?

Faire entendre sa voix, ses soucis du quotidien sur des
Secteur
Détails
questions communales
liées à la qualité de
vie,secteur
être force Plutôt que de mettre en place deux réunions par quartier
Lotissement
Pétroglyphes,
de propositions. « Païta est touchée,
commelesles
autres dans l’année, comme elle l’envisageait un temps, la
Lotissement Les Fougères,
De 18h à 20h
Ecole Robert Abel
Mardi 22 mai
municipalités, par la 1conjoncture économique.
Nous mairie dans
Lotissement Ramona,
un souci d'efficacité a préféré n’en organiser
Lotissement
Rolland,
Katiramona
devons prioriser les dépenses. Il est important de qu’une seule : « de nombreuses réunions concernant le
Les 3 Vallées
De 18h à 20h
Ecole Robert Abel
Mercredi 23 mai
présenter nos projets à 2la populationLotissement
et de recueillir
leur référendum
vont avoir lieu, menées par différents bords
Lotissement
les
Résidences
de
Nogouta,
aval, ou alors de réorienter
nos
dépenses dans une autre politiques,Deexplique
3
18h à 20h
Ecole Robert Abel
Mardi 10 juillet
Lotissement Nogouta II, Les Hauts du Musées
Willy Gatuhau.
Cela fera beaucoup
de
direction en fonction de l'avis des administrés », indique sollicitations pour les administrés… »
Lotissement
KSI,
Lotissement
Georges
Lucien,
Willy Gatuhau, 1er adjoint
4 au maire. Morcellement Bernanos,
18h à 20h
Robert Abel
29 mai
Moins deDe fréquence
queEcole
prévue,
mais un Mardi
découpage
Lotissement Antoine Levin
communal plus ciblé par rapport à l'an dernier. Il est passé
Lotissement Lafleur Maurice (Païta Plaisance),
Rencontrer élus
5
De 18h à 20h
Ecole Robert Abel
Jeudi 31 mai
Lotissement SIC Les jardins Antoine Metzger
de 10 à 25
secteurs, afin d'être
au plus près des
intérêts
et partenaires
Lotissement Savannah,
des habitants, parce que tous n'ont pas les mêmes
Lotissement Savannah sur Mer,
6
De 18h à 20h
L’Arène du Sud
Mardi 5 juin
préoccupations.
Lotissement Domaine de Noure,
de la commune
Baie Maa, Lotissement Horizon sur Mer
Les
réunions
en
tribus
sont orgaChaque réunion aura lieu au Lotissement ZICO, Lotissement ZICO II,
N'hésitez pas à contacter Cécile Orosco, collaboratrice en charge
nisées
plus
spécifiquement
via
7
Lotissement ZIZA,
De 18h à 20h
L’Arène du Sud
Jeudi 7 juin
plus près de votre domicile.
Lotissement Domaine Paddon-ZIPAD
des réunions de proximité, au 35 21 12 ou par courriel :
le
Comité
Partenarial
Coutumier
Willy Gatuhau sera présent
Lotissement Soucrant Fabien,
cecile.orosco@ville-paita.nc
de Païta, lancé avec succès en
à chacune de ces 8ren- Lotissement Domaine Paddon-Arborea,
De 18h à 20h
fono
Mardi 12 juin
Morcellement
Société
juilletFale
2017.
contres. Il sera accompagné
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site internet :
des établissements MARTIN
d'autres élus et de parte- Lotissement Paladini, Lotissement Ragot 1,
www.paita.nc, onglet « réunions de proximité »
naires de la mairie, comme Lotissement Ragot 2, Lotissement Bernard,
9
Coeur de Village, Lotissement Les Palmiers,
De 18h à 20h
Ecole Ohlen
Jeudi 14 juin
la gendarmerie, systématiLotissement Les Collines,
Lotissement Les Bourdaines
quement présente à toutes
Lotissement
Les Palissandres,
les réunions.
Lotissement Julisa, Lotissement SECAL,
10
De 18h à 20h
Ecole Vivete
Mardi 19 juin
Programme 2018
Lotissement Les Tumuli,
>> Le planning des réunions (ci-dessous) vous permet déjà de
repérer celle qui concerne votre quartier. Ce document sera repris
sur le compte Facebook et sur www.paita.nc, diffusé dans les
médias et dans les boîtes aux lettres.
>> Si votre quartier n'est pas directement cité, rendez-vous à la
réunion la plus proche de chez vous.
>> Et si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, vous pouvez bien sûr
vous rendre à celle, proche de chez vous, dont le jour et l'heure
vous conviendront mieux.

Une question au sujet
de ces réunions ?

Des remarques, des projets,
des questions ?
Ces réunions de proximité
sont le moment
d’en profiter !
Lotissement Les Tumulus
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Lieu

Date

Ecole Robert Abel

Mardi 22 mai

De 18h à 20h

Ecole Robert Abel

Mercredi 23 mai

De 18h à 20h

Ecole Robert Abel

Mardi 10 juillet

De 18h à 20h

Ecole Robert Abel

Mardi 29 mai

De 18h à 20h

Ecole Robert Abel

Jeudi 31 mai

De 18h à 20h

L’Arène du Sud

De 18h à 20h

De 18h à 20h

De 18h à 20h

De 18h à 20h

De 18h à 20h

De 18h à 20h
De 18h à 20h
De 18h à 20h

11
Secteur
1
12
2
13

De 18h à 20h

Ecole Vivete

Heure

Lieu

Date

Lotissement
les Pétroglyphes,
Lotissement
Sedona,
Lotissement
Fougères,
Lotissement
DuvalLes
Jean
Chanteclair,
Lotissement
Morcellement
BaronnetRamona,
Leopold Ma Plaine,
LotissementLes
Rolland,
Lotissement
HarasKatiramona
de Leopold

De 18h à 20h

Ecole
Robert
Abel
Ecole
Vivete

22 juin
mai
Mardi 26

De 18h à 20h
De 18h à 20h

Ecole Robert Abel
Ecole Vivete

Mercredi 23 mai
Mercredi 27 juin

Programme 2018
Mercredi 20 juin

De 18h à 20h
De 18h à 20h

Ecole Robert Abel
Ecole primaire
Scheffleras

Mardi 10 juillet
Jeudi 28 juin

4
15

Lotissement
Les 3 Vallées
Lotissement
Beauvallon,
Val Boisé,
Lotissement Rural Amorena
Lotissement les Résidences de Nogouta,
Lotissement
II, Les
Hauts du Musées
LotissementNogouta
Scheffleras,
Lotissement
Axelle,
Lotissement Chollet
Lotissement KSI, Lotissement Georges Lucien,
Morcellement Bernanos,
Lotissement
Netea, Lotissement
Lotissement
Antoine LevinCanysia

De 18h à 20h
De 18h à 20h

Ecole
Abel
EcoleRobert
primaire
Scheffleras

Mardi 29 mai
Mardi 3 juillet

Mardi 5 juin

5
16

Lotissement Lafleur
Maurice (Païta Plaisance),
Mont-Mou
Lotissement
SIC
Les jardins Antoine
Metzger
(à partir du
Lotissement
Dubos Henri)

De 18h à 20h

EcoleRobert
primaire
Ecole
Abel
Scheffleras

Jeudi 314 mai
Mercredi
juillet

L’Arène du Sud

Jeudi 7 juin

17
6

De
De 18h
18h àà 20h
20h

Ecole Vivete
L’Arène
du Sud

Jeudi
Mardi5 5juillet
juin

Fale fono

Mardi 12 juin

7

De 18h à 20h

L’Arène du Sud

Jeudi 7 juin

De 18h à 20h

Ecole Cottin

Jeudi 24 mai

De 18h à 20h

Fale fono

Mardi 12 juin

De 18h à 20h
De 18h à 20h
De 10h à 12h

Ecole Henri MARTINET
Ecole Ohlen
Plage de Tiare

Mercredi 11 juillet
Jeudi 14 juin
Samedi 2 juin

De 15h30 à 17h30

Chez Mme
DEPLANQUE

Samedi 9 juin

18h à 12h
20h
De 10h

Ecole
Vivete
Faré

Mardi 19
Samedi
16juin
juin

De 10h à 12h

Lieu à définir

Samedi 9 juin

De 15h30 à 17h30
De 18h à 20h
De 15h30 à 17h30

Lieu à définir
Ecole Vivete
Parc de jeux de Karikate

Samedi 16 juin
Mercredi 20 juin
Samedi 2 juin

3
14

18
Ecole Ohlen

Jeudi 14 juin

Ecole Vivete

Mardi 19 juin

Ecole Vivete

Mercredi 20 juin

8

19
9
20
21

Ecole Vivete

Mardi 26 juin

Ecole Vivete

Mercredi 27 juin

Ecole primaire
Scheffleras

Jeudi 28 juin

10
22
23
24
11
25

12
13

Lotissement
Lotissement
Brun,Savannah,
Port Laguerre,
Lotissement
sur Mer,
LotissementSavannah
Cloos Jacqueline,
Lotissement Domaine
de Jeanne
Noure,
Morcellement
Pasdeloup
Baie Maa, Lotissement Horizon sur Mer
Lotissement Alonso,
Lotissement
ZICO, Luciano
Lotissement
ZICO II,
Morcellement
Gabriel,
Lotissement
ZIZA,
Lotissement
Dordan
Henri,
Lotissement
Domaine
Paddon-ZIPAD
Lotissement
Luciano
Gabriel,
MorcellementSoucrant
GeorgetFabien,
Raoul,
Lotissement
Morcellement
SCI
La
Tamoa,
Lotissement Domaine Paddon-Arborea,
Morcellement
Soulard
Edouard,
Morcellement
Société
Morcellement
PierreMARTIN
Laumet,
des établissements
Morcellement Ballande, Nassandou
Lotissement Paladini, Lotissement Ragot 1,
Tontouta
Lotissement Ragot
2, Lotissement Bernard,
Coeur de Village, Lotissement Les Palmiers,
Tiare
Lotissement
Les Collines,
Lotissement Les Bourdaines
Natere
Lotissement Les Palissandres,
Lotissement Julisa, Lotissement SECAL,
Naia
Lotissement
Les Tumuli,
Lotissement
Les Tumulus
Enghoue,
Timbia,
Corocco,
BaieMorcellement
Tranquille, LesPouillet
Mimosas,
La Plage
Charles,
Lotissement
Tavan Jacques,
Ballande
Lotissement Hibiscus,
Morcellement
Legras Marcel,
Karikate, Naouigue
Lotissement SCI Tiare Ondemia,
Lotissement Daia
Lotissement
Sedona,
Retrouvez
les cartes
des secteurs sur :
Lotissement Duval Jean Chanteclair,
Morcellement Baronnet Leopold Ma Plaine,
Lotissement Les Haras de Leopold
Lotissement Beauvallon, Val Boisé,
Lotissement Rural Amorena

Mairie Ville de Païta Officiel

www.paita.nc

De 18h à 20h

Ecole Vivete

Mardi 26 juin

De 18h à 20h

Ecole Vivete

Mercredi 27 juin
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Secteur

2

Heure

Détails secteur

Morcellement Pouillet Charles,
Lotissement Tavan Jacques,
Lotissement Hibiscus,
Morcellement Legras Marcel,
Lotissement SCI Tiare Ondemia,
Détails secteur
Lotissement
Daia

5

v i ta l i t é …

Ateliers spécialisés à païta

les permanences

D

eux fois par semaine, le
premier et dernier mardis du
mois, des ateliers en faveur
d’adultes en situation de
handicap sont organisés par le
DSU de Païta.

Logement
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.

Ainsi, diverses activités sont proposées afin de
favoriser l’intégration sociale de ces personnes. Les
choix d’activités ou de sorties sont souvent décidés à
l’unanimité, permettant à chacun d’exposer son point
de vue.

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 4,
18 et 25 mai et 8, 22 et 29 juin.
Renseignements au 20 42 00.
logement@province-sud.nc

>> L’équipe invite les personnes qui souhaiteraient
la rejoindre à prendre contact avec le Bureau
Communal d’Action Sociale de la mairie de Païta.
Tél. : 35 21 14

Officiers publics coutumiers

l' UPASS de Païta

Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30,
le jeudi 28 juin.

unité provinciale d'action sanitaire et sociale
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action
s’étend sur le territoire de la commune de Païta.

Social
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.

Activités proposées :
>> Consultations de
médecine générale
>> PMI (Protection
Maternelle et Infantile)
>> Consultations de SageFemme

>> CDAG (Consultations
anonymes et gratuites
de dépistage du VIH/
SIDA)
>> Gynécologue
>> Psychologue tout public

>> Infirmiers en
psychiatrie adultes
>> Psychiatres adolescents
et adultes
>> Orthophoniste
>> Diététicienne

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 jeudi et jusqu'à 15h le vendredi.

>> DECLIC (consommation
de tabac, cannabis,
alcool)
>> Permanence des
Assistantes Sociales
>> Permanence de l’Aide
Médicale.

Contact : 20 45 70 - Horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 16h.
Le vendredi de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 14h30 (sauf urgence jusqu’à 16h).

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. : 20 36 99 (Sandra AORA-LAVIGNE) ou 20 36 98 (Alexandra
WAHEO)
sandra.lavigne@province-sud.nc - alexandra.waheo@province-sud.nc
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Numéros Santé sur païta

6

• Ambulances :
Ambulances Azur Express...................................................... 46 01 01
Ambulances Païta-Tontouta.................................................. 35 38 08
• Dentistes :
Cécile Spanu ........................................................................ 35 35 53
Christophe André........................................................................... 41 78 80
Christian Collot ................................................. 35 15 92
Jean-Philippe Desvals...................................... 35 41 28
Thierry Rodriguez............................................. 44 24 43
Véronique Ordas-Ruze et Cécile Spanu........... 35 35 53
• Diététicienne :
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
Bruno Texier..............................................................................54 84 12
Carole Derrien...........................................................................76 94 35
Christine Loyou........................................................................ 90 82 98
Isabelle Berthet ....................................................................... 82 02 58
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

A

Retour sur les vacances d’avril

ux dernières vacances, de nombreux enfants ont profité des
activités proposées sur la commune.

À la tribu de Naniouni

63 enfants ont bénéficié des résidences culturelles de
proximité à la tribu de Naniouni. Les jeunes, âgés de 7 à
15 ans, avaient le choix entre plusieurs activités, dont
l'atelier culinaire, le chant traditionnel, la couture, le
macramé, la vannerie et la langue vernaculaire.

Au lycée Saint-Jean XXIII

Une cinquantaine d’enfants étaient présents au centre de
loisirs organisé par l’ACAF. Au programme : un tournoi
sportif et de nombreuses animations quotidiennes.

aide & solidarité
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.
Renseignements et rendez-vous : Florence Vivant au 77 71 36.

Écrivain public
Au centre Pasport
Les enfants ont appris à fabriquer un oreiller.
Comment apprendre à tresser un poisson ou à tresser
une natte avec des feuilles de pandanus…

Activité sportives et dynamiques pendant la semaine de
vacances pour les enfants de 3 à 12 ans inscrits au centre
de loisirs Pasport.

Eva Tuilalo, écrivain public, propose ses services sur la commune : elle
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

Kiwanis Tél. : 85 98 03.
Croix Rouge Tél. : 46 00 99.
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, 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 !

À la médiathèque

À l’occasion de la semaine de
vacances, la médiathèque
proposait également chaque
matin un atelier gratuit sur la
création de lampes à partir
d’objets recyclables.

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

SOS écoute au 05 30 30
Numéro vert – Anonyme - Gratuit.
Parler, s’exprimer, libérer la parole sur ce que l’on vit… et être écouté
sans tabou, sans jugement…
Anonymat et secret du dialogue assurés, ce service offre à toute
personne quels que soient son âge, son lieu de résidence, un espace
d’échange où tout questionnement peut être évoqué : addiction, malêtre, solitude, violences, enfance, sexualité, aide à l’orientation, etc.
Des professionnels sont à votre service 7 jours sur 7, jours fériés
compris, du lundi au samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à
13h et de 17h à 21h.
SOS ÉCOUTE… UN NUMERO VERT À VOTRE SERVICE

Un geste a été fait par les coutumiers afin
d’encourager et de féliciter le travail des jeunes
présents, le respect et l’humilité étant les valeurs
dominantes. L’objectif était aussi de remercier les
mamans qui ont animé ses ateliers et qui ont transmis
leur savoir-faire durant cette semaine.

Orthodontiste
Marion Laurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 41 21
• Orthophonistes :
Alicia Fiquet/Lucille Joubert  . . . . . . . . . . . . . . . . 42 87 72
Cécile Sourioux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 32 80
Maude Villard/Célia Isabella . . . . . . . . . . . . . . . . 72 19 36
Micheline Camille/Geneviève Panot  . . . . . . . . . . 20 75 07
Pauline Pierrel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 93 52
• Ostéopathe :
Clément Charbonnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 54 65
• Pharmacies :
Pharmacie de Païta village  . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 32 01
Pharmacie Ondémia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 04 74
Pharmacie de Savannah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 66 40

Pharmacie de Tontouta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 18 98
Pharmacie Les Tulipiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 97 93

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

Parlons - en.

• Psychothérapeute :
Stéphanie Milon-Sabatier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 44 33
• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julia Tudare/Aurélie Pelleray . . . . . . . . . . . . . . . .
Fabienne Le Guen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mireille Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

• Sophrologue et praticienne en psychothérapie :
Mélanie Wirti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 78 53
Un professionnel à votre disposition 7/7 j

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

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

Numéro gratuit

05 30 30
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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.
* L'agriculture, la pêche, la sylviculture ou l'aquaculture dépendent
quant à elles de la Direction du développement rural.

LE BUDGET RÉALISTE

L

e conseil municipal a voté le budget 2018 lors de sa
séance du 22 mars. Un budget toujours réaliste,
malgré un contexte économique morose. Son montant
s’élève à près de 4,6 milliards de francs, dont 1,5 milliard
en investissement.

Budget 2018
Le budget de l’exercice 2018 se présente comme un
budget réaliste et responsable.

Il s’élève à 4 645 794 776 F soit :
>> 3 136 080 549 F
en section de fonctionnement,

>> 1 509 714 227 F

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.

en section d’investissement.

Tél. : 52 97 46 ou 23 28 63 - Mail : defe.sde@province-sud.nc

Les marges de manœuvre
tes
budgétaire, plus contrain ts,
écéden
que lors des exercices pr
permettront néanmoins
r
à la commune de continue
ses investissements
ine
tout en conservant une sa
situation financière.

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

Dans le contexte de tassement des dotations de
fonctionnement de l’État et de la Nouvelle-Calédonie
ainsi que du produit de la TCA (Taxe communale
d’aménagement), la commune poursuit ses efforts
de maîtrise de ses dépenses de gestion. Et ce, tout
en accompagnant le nécessaire développement des
services municipaux.
En parallèle, la Ville a élaboré une programmation
d’investissements réaliste.

Les grands projets 2018
Deux grandes opérations sont inscrites dans le
programme d’investissement de la Ville, dans le cadre
du contrat d’agglomération (avec le concours financier
de l’État et de la province) :
la seconde tranche de la construction de l'école
primaire Païta sud 2, pour 332 millions.
l’aménagement de la plaine des sports (réalisation d’un
skate-park) pour 80 millions.
Hors contrat, deux autres projets ont été votés : la
réalisation de deux giratoires, pour 150 millions.

Résultat excédentaire en 2017
Le compte administratif 2017 présente un résultat de
l’exercice excédentaire de 620 180 269 F. La prise en
compte du résultat reporté 2016 (530 724 334 F) et des
restes à réaliser (-53 243 798 F) donne un résultat net de
clôture de 566 936 471 F.

Site web : http://www.initiative-nc.com/

Des ratios encore satisfaisants

métiers & carrières
> dans l’Armée de l’air
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Le 2e mardi de chaque mois se tient la
permanence de l'Armée de l'air à la MIJ de
Païta de 8h à 10h30 : mardi 12 juin.
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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.

> DANS LA POLICE NATIONALE
Venez vous renseigner sur les recrutements, les engagements et
les formations proposés par la police nationale.
Permanence à la MIJ de Païta le mardi 15 mai, de 9h à 11h.

On reconnaît la bonne gestion d’une collectivité à un certain nombre d’indicateurs financiers, comme la capacité
de celle-ci à épargner, à rembourser ses emprunts, à s’endetter, à maintenir un fonds de roulement confortable…
Financeur important des collectivités en Nouvelle-Calédonie, l’Agence Française de Développement (AFD) a
établi des barèmes qui lui permettent d’établir une analyse claire des situations financières étudiées.
Ratios de l’AFD

Résultats de 2016

Recommandés

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

5,19 ans
45,20 %
13,99 %
34,01 %
72,69 %
8,91 %
36,29 %
56,29 jours

inférieur à 7 ans
moins de 62 %
plus de 15 %
30 à 50 %
moins de 150 %
moins de 20 %
moins de 36 %
plus de 45 jours

Ratio de solvabilité*
Rigidité structurelle des dépenses*
Taux d'épargne brute*
Taux d’équipement
Dette/Recettes réelles de fonctionnement*
Taux d’endettement*
Dépenses de personnel/Recettes réelles de fonct
Fonds de roulement au 31 décembre

*Quelques définitions…
Le ratio de solvabilité : également appelé ratio
d’autonomie financière. Exprimé en années, il
détermine le nombre d’années qu’il serait nécessaire à
la collectivité d’affecter au remboursement de l’encours
de la dette pour se désendetter.

L’épargne brute : l’objectif de ce ratio est de faire
apparaître l’excédent que la commune est capable de
dégager de façon régulière sur sa section de
fonctionnement pour faire face à son endettement et à
ses besoins d’investissement.

La rigidité structurelle des dépenses : il s’agit du Le taux d’endettement : il permet d’observer si la
rapport entre les frais de personnel ajoutés aux collectivité a suffisamment de marge de manœuvre
annuités d’emprunt sur les recettes réelles de pour emprunter le cas échéant. C’est ici le cas.
fonctionnement.

ZO O M S U R …

Le Quai 23 et La Case :

deux bonnes tables de Païta

Ouverts le mardi et le jeudi soir ainsi que
tous les midis en semaine...
Le Quai 23 est le restaurant où s'exercent les élèves de bac
professionnel et de BTS. La Case est celui dans lequel
œuvrent les CAP.
Pour ces deux restaurants, il est indispensable de réserver,
au 35 22 99 pour le Quai 23 et au 35 21 28 (poste 213) pour
La Case.

… Fermés les week-ends et les vacances
À la cuisine comme au service, ce sont des élèves qui
travaillent. Le restaurant est donc fermé pendant les
vacances scolaires, et aussi pendant certaines périodes où
les classes effectuent des stages en entreprise.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet :
jean23.ddec.nc et allez dans l'onglet « se restaurer », en bas
à droite de la page d'accueil.

« La Case et Le Quai 23 ne sont pas des restaurants
comme les autres » précise François Cardona, enseignant
et responsable de l'atelier pédagogique du Quai 23. « Les
élèves y apprennent, en situation réelle, les technologies
culinaires mais aussi la commercialisation et le service
des mets et des boissons ».
Un sacré défi pour les jeunes comme pour leurs
enseignants, qui doivent faire, en quelques heures, aussi
bien qu'un restaurant classique. « Les séances de travaux
pratiques débutent à 9h30 et il faut qu'à 11h30, tout soit
prêt », insiste l'enseignant. « Les clients payent, nous
avons donc une obligation de résultats. Toutefois, nous
pouvons nous réjouir d'un très bon rapport qualité/prix »,
conclut-il.
Les restaurants peuvent accueillir les groupes avec un
buffet, proposé à 3 000 francs par personne.

Différentes formules le midi
Au Quai 23, les lundis, mardis et jeudis, des formules
sont proposées aux clients :
>> Menu express à 1 100 francs : un des deux plats du
jour au choix
>> Menu duo à 1 500 francs : un plat et une entrée ou un
dessert.
>> Menu complet à 1 800 francs : entrée, un des deux
plats au choix, un dessert.
Le mercredi et le vendredi, le service est à la carte,
avec notamment des entrées et des plats du jour, de façon
à proposer aux clients des mets variés.
Le restaurant La Case propose le mardi, jeudi et
vendredi midi une formule à 1 100 francs par personne
avec entrée et plat ou plat et dessert.

Des soirées très prisées
Les soirées du Quai 23 sont complètes.
Il reste toutefois de la place pour deux soirées spéciales,
les vendredi 1er juin et 7 septembre.
La soirée « Produits locaux » du 1er juin est à 5 000 francs
par personne hors boissons. La soirée « Prestige » du 7
septembre est à 8 000 francs par personne, 12 000 francs
avec les vins.
Les réservations s'effectuent au 35 22 99, entre 9h et 11h.
Au restaurant La Case, il reste quelques places certains
mardis et jeudis soir. Les contacts, pour les réservations,
sont le 78 40 58 ou le 98 61 02.
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horaires d'ouverture

L

e lycée professionnel et hôtelier Saint-Jean XXIII, niché dans la
verdure au pied du Mont-Mou, possède deux restaurants
d'application ouverts au public.

Les élèves s'exercent en situation professionnelle.
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Photo Eric Dell'Erba

Une lune entre les deux maisons.

Retour sur…
La fille qui court comme le vent

AU DOCK SOCIOCUTUREL

Ce très beau spectacle de la comédienne Marie Mathieu a rempli
d'émotion petits et grands lors de ses représentations au Dock
socioculturel. Des ateliers autour de l'origami ont également été
réalisés auprès d'un public scolaire.

VENDREDI 18 MAI À 19H

VENDREDI 1er JUIN À 19H

>> THÉÂTRE

>> THÉÂTRE

uNE LUNE ENTRE
LES DEUX MAISONS

Semaine de la francophonie
à la médiathèque

Des scolaires ont eu le plaisir de participer à la semaine de la
francophonie organisée en partenariat avec l'Alliance Champlain. Les
élèves ont pu apprécier la prestation de l'artiste Roland Gauvin.

CANDIDE

Compagnie Les Kidams. Avec Laurent
Louvion et Célia Chabut.
Plume et Taciturne, assis devant leurs deux
maisons, racontent leur rencontre. Plume est
ouvert, vif, un peu envahissant. Taciturne est
plus secret, préférant s'exprimer par la
musique. Comme les tout-petits, ils
découvrent le temps, celui qui passe du jour
à la nuit et qui transforme tout. Un texte
de Suzanne Lebeau empreint de poésie qui
guide les petits dans leur apprentissage du
monde et des autres.
À partir de 3 ans. Tarifs : 2 000 F
(réduits : 1 000 F, jeunes : 400 F).

Mise en scène d'André Luserga.
Avec Olivia Duchesne, Sam Kagy,
André Luserga et Stéphane
Piochaud.
Le jeune Candide parcourt le
monde, ballotté d’une épreuve à
une autre, et s’efforce de conserver
son optimisme. Un récit initiatique
d'après le conte philosophique de
Voltaire.
Tarifs : 2 000 F (réduits : 1 000 F,
jeunes : 400 F). Renseignements
et réservations au 35 44 04.

VENDREDI 8 JUIN À 19H

Renseignements au 35 44 04.

>> HUMOUR - SPECTACLE

C’EST QUE
DU BONHEUR !
Lorsqu’on essaye d’être une femme
parfaite, une maman parfaite, avec
un métier parfait mais qu’on est
une râleuse hors-pair, un poil
colérique, de mauvaise foi et
comédienne… c’est pas gagné !
N’est-ce pas Myriam Sarg ?
À partir de 14 ans.
Tarifs : 2 000 F
(réduits : 1 000 F, jeunes : 400 F).
Renseignements au 35 44 04.

L

L’ESPACE JEUNES !
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’Espace jeune accueille les 11-25 ans les mercredis,
de 13h à 17h, en dehors des vacances scolaires.
Trois pôles d’activités sont proposés :
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>> un pôle informatique : des postes
d’informatique sont à la disposition des
jeunes avec l’accompagnement d’un
intervenant qui déterminera un projet
avec eux.
>> un pôle artistique : travail sur un thème
commun afin de réaliser une représentation
pour le Tremplin des tremplins (le tremplin
danse). Le pôle est en construction, il se
développera selon les demandes des
jeunes.
>> un pôle jeux : espace ping-pong et jeux de
société animé et géré sous forme de
tournoi.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année
et permettent de devenir adhérent toute
l’année. Le tarif est de 200 F pour l’année.

LES ATELIERS DU DOCK !
Fonctionnant par trimestre (en dehors de l’activité cirque), les ateliers sont encadrés par
des intervenants agréés et fonctionnent par groupe de 8 à 12 personnes maximum.
Pour l’année 2018, il reste des places pour les ateliers suivants :

DE 6 A 7 ANS

Protection de l’environnement
À noter : à partir du 18 avril, le Dock
propose deux mercredis d’information
pour ceux qui souhaitent s’impliquer dans
la protection de l’environnement. Au
programme :
>> rencontre avec des associations
œuvrant pour l’environnement ;
>> fabrication d’un espace détente avec
des palettes ;
>> un mercredi pour l’opération
nettoyage.
S’inscrire auprès de Carine Barbero
au pôle informatique.

> CIRQUE
-- avec l’École de cirque de NouvelleCalédonie, les mardis de 16h à 17h.

DE 7 A 9 ANS
> ÉVEIL À LA DANSE
-- danses modernes avec Raphaella Leroux,
les mercredis de 14 à 15h.

DE 7 A 12 ANS
> ARTS PLASTIQUES
-- avec Christophe Marquez, les mercredis
de 15h à 17h.
> SCULPTURE
-- avec Norbert Koindredi, les mercredis de
15 h à 16h30.

> VANNERIE
-- avec Marie-Luce Gaia, les mercredis de
15h à 16h30.

POUR LES ADULTES
> ARTS PLASTIQUES
-- avec Denise Tiavouane, les mercredis de 9
à 11h.
> SCULPTURE
-- avec Norbert Koindredi, les mercredis de
9 h à 10h30.
> VANNERIE
-- avec Koleti Katoa, les mercredis de 8h30
à 10h30.
> INFORMATIQUE
-- avec Carine Barbero, les jeudis de 15h à
16h30.

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

à LA MEDIATHEQUE
samedi 26 mai, de 13h à 17h

samedi 16 juin de 13h à 17h

FÊTE DES MÈRES

FÊTE DES PÈRES

Atelier de création de bijoux pour les mamans (ras-le cou,
pendentifs, bracelets…) animé par Christophe Marq.

Atelier de création de bracelets pour hommes avec des
objets issus de l’industrie (chaînes de vélos, motos,
éléments en cuir, fermoirs)

11 au 15 juin de 9h à 11h

ATELIER DE FABRICATION
d'attrape-rêves

vendredi 29 juin de 15h à 17h

FÊTE DE LA MUSIQUE

Pendant les vacances scolaires.
Atelier de création de Dreamcatcher ou attrape-rêves,
décoration avec des plumes, des perles et autres éléments
décoratifs.

Atelier de création de supports de téléphone qui
augmentent le volume sonore en créant une chambre
acoustique. Habillage de l’objet en lui donnant une
apparence d’un objet du quotidien, d’un véhicule...

ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE
> LES BEBES LECTEURS
Les vendredis 4 et 25 mai, 1er et 8 juin de 9h à 10h.
> CAFE PHILO POUR LES ADULTES
Le samedi 5 mai à 15h30.
> GOÛTERS PHILO POUR LES 6-11 ANS
Les mercredis 16 mai et 6 juin, de 15h30 à 16h30.
> GOÛTERS PHILO POUR Les 11-15 ANS
Les mercredis 23 mai et 27 juin de 15h30 à 16h30.
> ATELIERS D’ECRITURE POUR TOUS
Le samedi 5 mai, de 13h30 à 15h30.
Les samedis 19, 26 mai et 2, 9, 23 et 30 juin, de 14h à 16h.

mediatheque.paita.nc !
La médiathèque dispose désormais d’un site internet :

Les ateliers Bébé signe

> LES VENDREDIS 18 MAI ET 29 JUIN, À 9H

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 bébés ont des choses à nous dire bien avant de pouvoir parler…
Associés à la parole, des signes permettent d'offrir un moyen de s’exprimer
avant les mots, d'accompagner les émotions et les frustrations, d'enrichir le
lien de confiance et la complicité, de s'amuser et de prendre plaisir.
Ateliers gratuits.
Renseignements au 35 21 83 ou à mediatheque@ville-paita.nc

horaires & tarifs
Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78

Le DOCK socioculturel

Renseignements au 46 70 70.

VENDREDI 25 MAI À 20H

SAMEDI 9 JUIN À 14H ET 18H

>> DANSE

>> SPECTACLE

LES BALLETS DE TAHITI ORA
Lauréats du 129e, puis du 134e festivals de danse Heiva I Tahiti, les ballets de la compagnie Tahiti Ora offrent
de somptueux tableaux vivants, au
rythme de percussions polynésiennes
époustouflantes ou d'harmonies typiques... Ces spectacles, célèbres à
travers le monde, sont une invitation
au voyage, une initiation à un art de
vivre, l'enseignement d'une philosophie... « Ora », en tahitien, signifie « Vie », une vie empreinte de beauté, de douceur et de générosité.

VENDREDI 1er JUIN À 20H
>> MUSIQUE

TABOU COMBO ET KAÏ
Après le Zénith de Paris, la légende
du Kompa, Tabou Combo, vient en
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de
la tournée de ses 50 ans. Pour
compléter la soirée en beauté, Kaï, le
nouveau groupe de Richard Cave,
étoile montante du Kompa, sera
également de la partie pour faire
danser l'Arène du Sud.

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Après son succès à Paris, venez
découvrir une Comédie musicale avec
son univers unique au travers d'une
histoire que vous connaissez tous : Le
livre de la jungle ! Un
parcours musical et écologique pour
petits et grands explorateurs avec
des chansons 100 % inédites.

SAMEDI 23 JUIN À 20H

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.

la médiathèque

MARS & VENUS

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.
http://mediatheque.paita.nc

Onze années de succès et plus de 1,5
millions de spectateurs à travers le
monde : l'engouement du public est
toujours aussi incroyable !
Le nouveau Mars & Vénus prolongera
le plaisir à L'Arène du Sud... Le
spectacle, devenu une véritable
référence, a évolué avec la société, et
s'inscrit plus que jamais dans l'air du
temps.

Les inscriptions à la médiathèque
L'adhésion donne droit à l'emprunt de 4 livres, 2 revues, 2 CD audio et 2
DVD pour une durée de 3 semaines.
>> Adulte salarié : 2 000 F
>> Etudiants, sans emploi, retraité : 1 000 F
>> Jeune (moins de 18 ans) : 400 F
>> Groupe (classes, crèches) : l'adhésion est gratuite, le nombre de
documents empruntés est proportionnel au nombre d'élèves pour une
durée d'un mois.

>> SPECTACLE

Pièces à fournir : une pièce d'identité + un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).
* Tarif réduit 50% : Adultes adhérents à la médiathèque, sans emploi, bénéficiaires
de l’aide médicale gratuite, étudiants ou handicapés.
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à L’ARENE DU SUD

>> 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
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Le Sunset trail
soutient les pompiers
de Païta

Ils ont été 1 000 participants à avoir répondu présent au Sunset
trail de la fin février, course qui a la particularité de se tenir au
soleil couchant sur les crêtes au-dessus des baies de Gadji et de
Toro.
Une partie des bénéfices a été reversée à l'Amicale des pompiers
de Païta.

Rubgy au collège :

essai transformé

Au collège Gabriel Païta, l'année 2017 a été une bonne
année. Grâce à une activité de rugby au toucher qui avait
lieu de mai à novembre, une équipe de rugby à 7 a pu être
constituée dans le cadre de l'UNSS, dans laquelle les
filles ont participé aux côté des garçons.
Grâce à la motivation des joueuses de Païta, une équipe
féminine U16 d’une quinzaine de sportives, dont 3 du
collège Gabriel Païta, a été sélectionnée dans l’équipe de
Nouvelle-Calédonie de Rugby à 7.

R

Elles ont participé à un stage de développement à Lifou
dans le cadre de leur préparation au Tournoi International
Féminin U18, le Griffith’s Seven Rugby.
À cette occasion, l’équipe féminine de la sélection de
Nouvelle-Calédonie a terminé 3e. Cette année, le projet
se poursuit et d'autres rencontres sont prévues.

Rejoignez les 25 associations
sportives et de loisirs de Païta

ejoignez les associations sportives et de loisirs de la commune !
Voici la liste et leurs contacts.

Le drift rayonne
à l'Arène du Sud

Les passionnés de drift ont été satisfaits ! L'Arène du Sud a accueilli
début avril la première manche du championnat, qui heureusement
n'a pas été perturbé par les intempéries. Un moment très attendu
des amoureux de sport automobile...

ATHLÉTISME
Athlétisme
Athletic Club de Païta
À partir de 6 ans.
Nordine : 93 66 43
PÉTANQUE
Pétanque
AS3P
Yohann : 78 27 06
Jean : 79 35 51
SPORTS DE BALLE
Basket-Ball
Basket Club de Païta
À partir de 6 ans.
Diane : 94 08 81
Football
Païta Football Club
À partir de 6 ans.
Charlotte : 76 17 40
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Futsal
ASP Futsal
À partir de 18 ans.
Bruno : 81 53 08
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Handball
Entente Sportive de Païta
À partir de 6 ans.
Maxime : 87 33 42
Rugby
Le Petit Train de Païta
À partir de 6 ans.
Julien : 99 22 95
Volley-ball
ASP Volley-Ball
À partir de 7 ans.
Sakopo : 98 65 49

SPORTS DE COMBAT ET
ARTS MARTIAUX
Aïkido
Païta Arts Martiaux
À partir de 7 ans.
Magali : 81 32 69
Boxe
Ring Club de Païta
À partir de 8 ans.
Nathalie : 77 48 01
Judo
Kaju Païta
À partir de 4 ans.
Nicolas : 70 97 77
Karaté
Karaté Club de Païta
À partir de 4 ans.
Virginia : 50 04 72
Muay Thai-Boxe
Thaïlandaise
Académie des Arts Martiaux de
Tontouta et de Païta
À partir de 7 ans.
Jean : 77 91 96
Taekwondo
Païta Taekwondo Dojang
À partir de 6 ans.
Pierre : 78 79 87
Taiji/Qi Gong
Arts Traditionnels Chinois de Païta
À partir de 16 ans.
Chantal : 85 54 70/35 19 47
SPORTS ÉQUESTRES
Équitation
Association des Cavaliers de
Tontouta
À partir de 2 ans.
Lucie : 71 71 69
Centre Équestre et Poney Club de
Païta
À partir de 3 ans.
Philippe : 75 87 15

SPORTS MÉCANIQUES
Modélisme
Model Réduit
Jean-Philippe : 76 64 60
Motocross
Moto Club de Païta NouvelleCalédonie
À partir de 6 ans.
Olivier : 78 37 89
SPORT DE RAQUETTE
Badminton
Badminton club de Païta
À partir de 96 ans.
Yann : 80 30 86
Tennis
Tennis club de Païta
À partir de 4 ans.
Claude : 78 15 26
Jérémy : 81 79 12
Tennis de table
Païta tennis de table
À partir de 8 ans.
David : 76 43 59
SPORTS DE TIR
Ball Trap
Club de Tir Calédonien de Païta
À partir de 13 ans.
Jean-Robert : 51 98 03
Tir à l’arc
Les Archers de Païta
À partir de 4 ans.
Denis : 78 15 65
Tir à la cible
Sporting Club de Païta
À partir de 9 ans.
Eddie : 75 05 40
Ville de Païta,
service des sports :
35 21 18.

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

En mai, relevez le défi
de l'Ultra Trail...
du vendredi 18 AU DIMANCHE 20 MAILa 1re édition du

L

'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie est une course pédestre sur
chemins et sentiers de moyenne montagne en semi autonomie.
Plusieurs formules sont proposées :
En individuel
>> UTNC 110 km (départ le vendredi 18 mai à 21h).
>> UTNC 55 km (départ le samedi 19 mai à 5h).
>> UTNC 13 km (départ le vendredi 18 mai à 19h30).

Du lundi 11 au vendredi 15 juin

Tournoi IHF Trophy
Juniors garçons 2018
Ce tournoi de handball se déroulera du 11 au 15 juin à l’Arène du Sud.

Par équipes
>> UTNC x 3 coureurs (départ le 18 mai à 21h).
>> UTNC x 4 coureurs (départ le 18 mai à 21h).
Randonnées
>> UTNC 7 km ou 13 km (départ le samedi 19 mai à 9h).

Les inscriptions s'effectuent sur le site : utnc.ultratrail.nc

Tournoi Inter-tribus
>> Tribu de Saint-Laurent, le 5 mai
>> OMS/Karembeu, le 12 mai
>> Tribu de N'Dé, le 26 mai
>> Tribu de Naniouni, le 23 juin

le XTERRA !
samedi 26 maiLa 1re édition du

X

TERRA New Caledonia Trail Run se
déroulera le 26 mai à Païta. Plusieurs
courses sont au programme :
>> Le XTERRA New Caledonia de 22 km (pour les participants
nés avant l'an 2000 inclu).
>> Le parcours de 12 km (pour les participants nés avant
l'année 2002 incluse).
>> Le parcours de 7 km, ouvert à tous.
>> Le Kids Trail d’1 km, ouvert à tous.
Tous les parcours peuvent se faire en mode course ou randonnée.
Les inscriptions s'effectuent sur le site : www.inlive.nc
Aucune inscription ne sera prise sur place quel que soit le parcours.

Mai
DU VENDREDI 18 AU dimanche 20
>> Ultra trail à Païta.

Samedi 26
>> XTERRA New Caledonia Trail Run au Rivland.

dimanche 27
>> Concours d'équitation western à la carrière de Gadji, à 8h.

Juin
Du lundi 11 au vendredi 15
>> Tournoi IHF Oceany Trophy Juniors garçons (handball) à
l’Arène du Sud.

Samedi 16, lundi 18 et mardi 19
>> Déplacement de M. Léonard King, coach australien de
basket-ball et directeur technique de la fédération du
Queensland. Des entraînements auront lieu à l'Arène du Sud.
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… ou tentez

L’agenda
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… débordement d’ouvrage sur la RM 14
vers le lotissement Les Niaoulis.

QUALITÉ DE L'EAU
Bactériologique :
Nombre de mesures : 107
Nombre d’analyses non
conformes : 0
Qualité : bonne.

Pesticides :
Résultats des mesures :
pas de pesticide détecté.
Qualité : bonne.

Nitrates :
Teneur moyenne : 0,5 mg/l
Qualité : bonne.

Dureté :
Valeur moyenne : 10,7°F
Eau douce

Fer :
Teneur moyenne : 9 µg/l
Qualité : bonne.

Sources : dernières études
SEUR 2018.

S'inscrire
au service
des ordures
ménagères
Rappelons 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 :

Inondations
sur Païta
eaucoup de dégâts ont été
B
causés récemment à Païta par
de fortes pluies, notamment suite

Le radier de la Ziza lors du cyclone Gita…

au cyclone Gita, le 15 février, et à
la dépression Hola, le 7 mars.
La plus grande partie des travaux a été effectuée sur les
ouvrages d'art, tels que les radiers... Afin d’agir
rapidement, les agents de la mairie sont intervenus en
régie, avec l'atelier municipal, et à l'aide de sociétés
privées de Païta.

Le radier Héliopolis lors de la dépression Hola.

Un réservoir d’eau au COL DE NASSIBOUE
Pour résoudre le problème d'alimentation en eau au fond de la tribu de Naniouni, qui manque de pression, des
travaux pour la construction d'un réservoir de 500 m3 ont débuté. En parallèle, un diagnostic du réseaux d'eau
dans la tribu sera effectué.

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)

Une coutume entre la mairie, représentée par Willy Gatuhau, 1er adjoint au maire, la SEUR et la société SNT qui
effectue les travaux de terrassement, et le Comité Partenarial coutumier de Païta (chefs coutumiers) a eu lieu le 9 avril.

Secteur 1 : du 25 juin au 1er juillet.
Secteur 2 : du 30 avril au 6 mai et du 2 au 8 juillet.
Secteur 3 : du 7 au 13 mai et du 9 au 15 juillet.

…encombrants
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Secteur 1 : du 30 juillet au 5 août.
Secteur 2 : du 6 au 12 août.
Secteur 3 : du 13 au 19 août.
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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…
Renseignements au 35 21 25 et sur www.Paita.nc

Musique et
danse au Dock !
Le 26 mars, ont débuté les cours de l’école de
musique et de danse dans la toute nouvelle
extension du Dock socioculturel, dotée d’une
salle de danse avec vestiaire, d’un accès pour
personne à mobilité réduite, d’une salle
d’enregistrement « On air » et de deux salles de
formation.

Atelier Fresque murale en juin
Durant les vacances de juin, une fresque sera
réalisé sur les murs à l’arrière du bâtiment du
Dock socioculturel afin d’embellir la structure
et de permettre la pratique du graff.

à noter …

Carnet Blanc
Mariages

35 21 72
Appelez le 35 21 16 ou le .
pour tout renseignement

Inscription pour voter à Païta

Chloé SOERKARDJAN et Nicolas LETHEZER
se sont mariés le 28 avril.

Centre du service
national (CSN) :

Recensement obligatoire en mairie
pour les jeunes nés en 2002,
domiciliés à Païta.

Filles et garçons de nationalité française, nés en 2002 : 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 ;
>> le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance avec filiation ;
>> un justificatif de domicile.
Un de vos parents munis de sa pièce d'identité peut effectuer la
démarche pour vous.
Une attestation de rencensement vous sera alors remise. 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, sur convocation du CSN,
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), à l’issue de laquelle vous
recevrez un certificat individuel de participation à la JDC. Ce
document est obligatoire pour la constitution d’un dossier d’inscription
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP,
DNB, Bac, Bac professionnel…, concours administratifs…) et au permis
de conduire lorsque l’on a entre 17 et 25 ans.
>> Les jeunes de 17 ans peuvent fournir soit le certificat de JDC
(s’ils ont effectué leur journée), soit l’attestation de recensement.
>> 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.
Pour toute information, appelez la mairie,
service population, au 35 21 11.

Pour la liste électorale générale
Arrêtée au 28 février, la liste électorale générale est à
nouveau révisée jusqu’au au 26 juin pour examiner :
>> les demandes de transfert (d’une autre commune vers
Païta),
>> la liste des résidents sur Païta depuis au moins 6 mois
proposés à l’inscription d’office,
>> les demandes d’inscription volontaire déposée depuis
le 1er janvier au 20 avril 2018 inclus,
>> les jeunes majeurs proposés à l’inscription d’office (ou
ceux qui atteindront la majorité entre le 1er mars et le
3 novembre 2018).
Il est donc recommandé aux intéressés de se présenter au
service population de la mairie, pour confirmer leur
domicile à Païta. Ils devront alors se munir d’une copie
de leur pièce d’identité valide et d’un justificatif de
domicile (attestation, ainsi qu’une facture de moins de 3
mois et d’une pièce d’identité du logeur).

Pour la liste électorale spéciale
La liste électorale spéciale de consultation, qui sera
arrêtée au 31 mai, sera à nouveau révisée du 1er juillet au
31 août 2018.
Seront notamment examinées :
>> les demandes de transfert (d’une autre commune vers
Païta),
>> la liste des électeurs proposés à l’inscription d’office
en vertu de la loi organique modifiée,
>> la liste des électeurs de statut civil de droit commun
nés en Nouvelle-Calédonie, proposés à l’inscription
d’office justifiant de trois ans de résidence,

>> les demandes d’inscription volontaire déposées entre
le 1er janvier et le 18 juin 2018.
À cet effet, il est demandé à ces électeurs (déjà inscrits
sur la liste électorale générale) de déposer en mairie, au
service population, les justificatifs exigés selon leur
situation.

VOTE PAR PROCURATION
Le 7 mai prochain, un
formulaire spécifique sera
mis à la disposition des
électeurs qui souhaitent
voter par procuration pour
la consultation sur
l’accession
de
la
Nouvelle-Calédonie à la
pleine souveraineté.
Notez bien que les procurations antérieurement
établies ne seront pas valables.
Et attention à ne pas
attendre le dernier
moment pour effectuer
cette démarche, surtout
si l’électeur empêché se trouve hors du territoire.
Il faut tenir compte du délai d’acheminement de la
procuration par voie postale jusqu’à la mairie de Païta.
Les motifs d’absences sont limités : obligations
professionnelles, formation, handicap, raisons de santé,
absence de Nouvelle-Calédonie, assistance portée à une
personne malade ou infirme.

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.

Facebook :
mairie ville païta officiel
Informations culturelles, sportives, administratives, alertes,
agenda des événements de la commune…
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Pauline KAOUMA et François TOLUAFE
se sont mariés le 13 avril.

Les révisions complémentaires des listes électorales (générale et
référendaire) sont en cours.
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Vendredi 4

Samedi 19

>> Bébés lecteurs à la médiathèque
(lire page 11).

>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Ultra Trail à Païta.

Samedi 5
>> Café philo (adultes) à la médiathèque
(lire page 11).
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).

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

Samedi 12

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

>> Marché Peako Peaki au village.

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

Mercredi 16

Dimanche 20
>> Marché Broussard à l’Arène du Sud.

Mercredi 23
>> Goûter philo (11-15 ans) à la médiathèque
(lire page 11).

Vendredi 25

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

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

>> Bébés lecteurs à la médiathèque.
>> Spectacle Tahiti Ora à l’Arène du Sud
(lire page 11).

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

Du Jeudi 17 au dimanche 20

Samedi 26

>> 10 ans du Chapitô à Païta.

>> Atelier Fête des mères à la médiathèque
(lire page 11).
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).

>>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
-- Service des sports ......................... 35 21 18
-- Urbanisme........................................ 35 22 02
-- 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
>>Arène du Sud...................................... 46 70 70
>>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
>> Service de l’emploi et du placement .... 35 21 29
>>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

Vendredi 18
>> Bébés signe à la médiathèque (lire page 11).
>> Théâtre Une lune entre les deux maisons
au Dock socioculturel (lire page 10).
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Mairie Ville

Samedi 16

>> Bébés lecteurs à la médiathèque.
>> Théâtre Candide au Dock socioculturel
(lire page 10).
>> Musique Tabou Combo et Kaï à l’Arène
du Sud (lire page 11).

>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Atelier Fête des pères à la médiathèque
(lire page 11).
>> Journée nationale de l’archéologie à
Païta (lire page 3).

Samedi 2
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).

Dimanche 17

Mercredi 6

Samedi 23

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

>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Spectacle Mars et Venus à l’Arène du
Sud (lire page 10).

Vendredi 8

Mercredi 27

Samedi 9

Vendredi 29

>> Marché Peako Peaki au village.
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Comédie musicale Le livre de la
Jungle à l’Arène du Sud (lire page 11).

>> Bébés signe à la médiathèque (lire page 11).
>> Fête de la musique à la médiathèque
(lire page 11).

>> Atelier Dreamcatcher à la médiathèque
(lire page 11).
>> Handball : Tournoi IHF Oceany Trophy
Juniors garçons à l’Arène du Sud,
jusqu’au 15 (lire page 13).
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>> Marché Broussard à l’Arène du Sud.

>> Bébés lecteurs à la médiathèque.
>> Spectacle humour C'est que du
bonheur au Dock (lire page 10).

Lundi 11

DURÉE : 60

Vendredi

L

>> Concours d'équitation western à la
carrière de Gadji à 8h.

Vendredi 1er

EN SHOW.

au Dock So

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

Samedi 30
>> Vide-greniers de 7h à 12h place du village
(lire page 3).
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Boxe Thaï, coupe de Calédonie à
l’Arène du Sud.
>> Basket, tournoi 3 x 3 à l’Arène du Sud.

Mairie ville Païta officiel
Abonnez-vous à la page

Et ne ratez aucun événement sur la commune !!!

www.Païta.nc
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