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Édito
L’opération « Des projets pour nos
écoliers » est une initiative
privée qui permet à chacun de
participer à la vie de notre
commune tout en faisant un geste
citoyen en faveur de nos enfants.
Elle méritait bien nos
encouragements.
Le Maire, Harold Martin

ET AUSSI Dans
ce numéro :
Retour sur
les deux derniers mois . . . . . . . . . . 2-3
Développement économique . . . . . . . . . 8
vie culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
vie sportive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13
Aménagement ET GESTION DE LA VILLE . . 14
Agenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Merci à nos partenaires :

|Venez soutenir vos écoles !
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Réunions
de proximité
Débutées au mois de mai, les réunions de proximité s’achèvent en
juillet, pour la session 2018.
Au total, 25 rencontres ont été programmées permettant aux
admisnitrés d’échanger sur les problématiques rencontrées dans
leur secteur avec les élus de la commune.
Rendez-vous dans le prochain bulletin pour une récapitulation de
ces rencontres et un retour en images.

C

Le Chapitô à Tontouta !

’était une première ! Du 17 au 20 mai, le Chapitô de NouvelleCalédonie, en partenariat avec la Ville de Païta, a fait escale à
Païta. Spectacle, fête foraine et autres attractions ont ravi les enfants
et leurs parents pendant quatre jours ! Les animations étaient gratuites.

SPECTACLES
Candide au Dock
Avec beaucoup de talent, Olivia
Duschesne, Sam Kagy, André
Luserga et Stéphane Piochaud ont
joué Candide, de Voltaire, au Dock
le 1er juin dernier.

Cousinade…

Grâce
tahitienne…
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Les ballets de la compagnie Tahiti
Ora ont offert de magnifiques
tableaux vivants, le 25 mai à
L’Arène du Sud.
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La légende
Jackson
Mickael Jackson Live Experience,
ou comment faire revivre la légende
du Pop, fin avril à L’Arène du Sud…

Mowgli, Baloo,
Bagheera
et les autres…
L’Arène du Sud recevait le 9 juin la
comédie musicale à succès le Livre
de la Jungle.

Retrouvez des vidéos et des photos
sur la page Facebook L’Arène du Sud

Retrouvailles et découvertes ! Près de 250 descendants des époux Tamin, originaires de Java et arrivés en
Nouvellle-Calédonie il y a un siècle, étaient réunis fin avril au Fale Fono.

Une victoire…
Un hommage a été rendu aux monuments aux morts de
Païta le 7 mai à l’occasion de la Victoire de 1945.

…et un appel
commémorés
L’Appel du 18 juin 1940 du Général De Gaulle a été
célébré par le maire, Harold Martin, son conseil municipal
ainsi que l'Amicale des Anciens Combattants de Païta et
la Fondation de la France Libre en Nouvelle-Calédonie.

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

à vos agendas !

Les bibliothèques
se fêtent !

samedi 7 juillet

École Heinrich-Ohlen

> Kermesse :
Kermesse et tournoi d’échecs, de 9h à 12h, et loto, de 12h30 à
15h30.

À l’occasion de la Fête des bibliothèques, la
médiathèque de Païta a organisé des ateliers de
création le 20 avril dernier.

samedi 14 juillet, de 7h à 15h30

Un atelier pour
la Fête des pères 

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 15 juillet

Le 16 juin, la médiathèque a organisé un atelier de
création de bracelets pour la Fête des pères avec des
objets issus de l'industrie (chaîne de vélo, moto, etc.).

le marché bROUSSARD

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

Samedi 28 juillet

Inauguration de la chapelle Saint-Anne
à la tribu de Naniouni, à partir de 9h.
Programme :
>> 5h-7H45 : café et accueil.
>> 9h-11h30 : messe d’inauguration.
>> 11h30-11h15 : pot pour la bénédiction.
>> 12h-18h : repas et animations culturelles festives.
Vous êtes tous les bienvenus pour cette bénédiction !

Samedi 4 août

Marché vert

> marché :
Le Dock socioculturel accueille le Marché vert.

Saint-Léon visité

L’association Témoignage d’un passé a choisi, le 21
avril, de faire découvrir Saint-Léon, l’un des plus
anciens bâtiments de la commune de Païta.
Retrouvez la vidéo de la visite sur notre chaîne
Youtube Mairie Païta !

Expo au Fale Fono

Du 10 au 14 juin, le Fale Fono a accueilli une belle
exposition artisanale proposée par le Conseil territorial
des femmes et le GIE « Femmes artisanes » de Wallis
et Futuna.

Dimanche 5 août, 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 11 août , de 7h à 15h30

Peako Peaki

l’archéologie en question

> 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.

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…

DIMANCHE 19 août

BROUSSARD

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

> vide-grenier :
À L’Arène du Sud.

BROCANTIA

DIMANCHE 2 septembre

BROUSSARD

> marché :
Aux Fraisiers de Païta.

à la tribu de N’Dé

À l’occasion de la journée de l’archéologie, le 16 juin dernier, la Ville de Païta et
l’Association Témoignage d’un Passé ont proposé de nombreuses animations
gratuites : des visites guidées de la Villa Musée et des pétroglyphes de
Katiramona, des ateliers de gravures, un vide-greniers de l’association SIAPO
avec également des animations proposées aux enfants par les étudiants du BTS
Tourisme du lycée La Pérouse.

>> Prochain rendez-vous : le samedi 15 septembre de 13h à 17h au Dock
socioculturel, à l’occasion du Mois du Patrimoine, où les musiques et danses des
années 1940 seront mises à l’honneur !

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

samedi 8 septembre, 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.
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Recycler c’est bon
pour la planète !
TRECODEC reconduit son jeu concours sur la collecte des piles et
accumulateurs usagés à l’attention des écoles primaires de
Nouvelle-Calédonie.
Chaque école désireuse d’y participer a reçu une borne de collecte jaune
de 30 litres avec couvercle munie d’un autocollant et d’une affiche
- diminuerla
le volume
des ordures ménagères,
Nouvellede
Calédonie
et plus
globalementêtre
indiquant
localisation
de la véritable
borneenjeu
etpour
le latype
piles
pouvant
la planète ;
recyclées.
- éviter les pollutions des sols, eaux et airs quand celles-ci sont rejetées dans la nature ;
Lors- de
la notre
clôture
de l’opération,
le vendredi 9 septembre, un opérateur
protéger
environnement,
notre île.
effectuera la tournée des établissements afin de collecter les piles et
accumulateurs.
Une
pesée
officielle
sera
effectuée.
Un prix par province
• Que deviennent nos
piles et
accumulateurs
usagés une
fois recyclés
?
sera
remis
aux
établissements
gagnants
début
décembre.
Pour mémoire en 2016, plus de 23 Tonnes de piles et accumulateurs usagés ont été collectés et recyclés en
Nouvelle-Calédonie sous l’organisation de TRECODEC. Leur destination est une unité de traitement spécialisée en
France.

Cérémonie de la Citoyenneté

256 nouveaux électeurs

S

équence solennelle le 18 avril dernier à
la mairie lors de la cérémonie de la
Citoyenneté qui s’est déroulée en présence
du 1er adjoint au maire, Willy Gatuhau,
accompagné des élus de la commune.
Rappelons que cette cérémonie permet à la municipalité
de rencontrer chaque jeune âgé de 18 ans, nouvellement
inscrit sur la liste électorale de sa commune. Pour cette
année, 256 jeunes ont reçu leur carte d'électeur.
Félicitations !
Vidéo disponible sur la chaîne Youtube de la Mairie

Un dictionnaire
à la maison
Source : Corepile

Vacances d'août
Trois centres de loisirs
Les enfants auront le choix entre plusieurs activités en
Page 4|5
fonction de leur âge. Trois centres de loisirs les accueilleront,
du lundi 13 au vendredi 24 août, 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 14 ans.
Le transport, gratuit, est pris en charge par la mairie de Païta, matin
et soir.
Pour se renseigner, trois contacts :
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>> La mairie de Païta, au 76 89 12 ou 35 21 14
www.paita.nc
>> À l’Acaf, au 28 15 05
>> Au Pasport, au 23 32 00 ou 71 33 05
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Stages au Dock socioculturel
>> Stage de cirque (6-12 ans)
Du 13 au 17 août, de 8h30 à 11h30 (salle extension Dock).
>> Stage multimédia (7-12 ans)
Du 20 au 24 août, de 13h à 17h.
>> Fresque murale (à partir de 7ans)
Du 20 au 24 août, de 13h à 15h.
Dans la continuité des vacances de juin, une seconde fresque sera
réalisée sur les murs à l’arrière du bâtiment du Dock afin
d’embellir la structure et permettre la pratique du graff. Inscriptions
gratuites.
>> Stage multimédia avec 2 ateliers photo et création numérique
Renseignements au Dock socioculturel : 35 44 04

Huit écoles de la commune ont bénéficié de cette opération
dont l’établissement Heinrich-Ohlen

M

En 2018, 320 ouvrages ont été remis par
l’association Vocabulivre aux écoliers en
classe de CE1 de Païta. Renouvelée chaque
année, en partenariat avec la Ville de Païta,
cette opération a pour but d’offrir à chaque
élève de cours élémentaire 1, un outil de
savoir mettant à sa disposition des mots dont
il maîtrisera peu à peu l’orthographe et les
définitions.

Carton plein pour les vacances !

usique, artisanat, arts plastiques, vannerie, jeux, activités
sportives… Durant les vacances de juin, les enfants de Païta,
âgés de 3 à 17 ans, s’en sont donnés à cœur joie !

L’Acaf a organisé un centre au lycée Saint-Jean XXIII
autour de la Fête de la musique. Au programme
également : une nuitée à N’De et au Faré de Magenta,
une visite de la mairie de Païta et des rencontres intercentres. Soixante enfants étaient inscrits.
Joli succès également pour le centre Pasport qui a
accueilli près de 150 enfants au lycée Anova. Deux
thématiques étaient proposées selon leur tranche d’âge.
Les 3-5 ans ont découvert l’univers féérique de Walt
Disney tandis que les 6-16 ans se sont régalés avec
« Escape from Atyap », qui proposait un condensé
d’activités physiques, de stratégie et de réflexion.
Ambiance assurée !
À la médiathèque, des ateliers d’arts plastiques ont été
proposés gratuitement. Ils ont permis la création de jolis
attrape-rêves.
À la tribu de Saint-Laurent, plus de 70 jeunes, âgés de
7 à 18 ans, ont participé à une résidence culturelle de
proximité autour du thème « la case du partage ». Au
programme : arts plastiques, séances culinaires, chant,
macramé, vannerie et couture, encadrés par les mamans
de la tribu. !
Au Dock, des ateliers fresques ont permis de s'adonner
au graff. D'autres jeunes ont profité des stages de
marionnette ou multimédia.

ZOO M S U R …

3000

Païta

F

Jusqu’au 2 Septembre 2018

d’achat chez

1 jeton

pour financer
le projet de
votre école !

Des projets
pour nos écoliers !

la
d’un jeton par tranche d’achat de 3 000 XPF à
est disposée à la station. Chaque client dispose
le reste de
,
jetons
des
pte
décom
Une urne dédiée à chaque projet, chaque école
Au
.
école
par
ti
garan
de son choix. Un minimum de 100 00 XPF est
station et dispose son ou ses jetons dans l’urne
re de jetons.
la cagnotte globale est répartie au prorata du nomb

Philippe Dano :
« Une façon de contribuer
à la vie de la communauté »

Agences HICKSON

Philippe Dano, le gérant de la station Mobil de Païta, a décidé de
contribuer à la vie des écoles primaires de la commune en les dotant
chacune d’un budget supplémentaire afin de leur permettre de mener
à bien un projet pédagogique.
Pour soutenir son action et le projet d’une des 5 écoles de Païta,
passez à la station et mettez votre jeton dans l’urne de votre choix !

École James-Paddon

Comment est née cette idée ?
J’ai vu un concept de ce genre en Australie et j’ai trouvé
l’idée géniale. Il s’agit de faire participer les habitants
d’une commune à des projets d’école, une façon de
contribuer à la vie de la communauté tout en faisant un
geste citoyen en faveur de (nos) enfants.
En quoi consiste cette opération ?
J’ai rencontré les directeurs de chaque école primaire et
je leur ai demandé d’imaginer un projet d’école. Je
participe au financement de ces projets en allouant la
somme de 100 000 francs par école.
De plus, grâce à de généreux sponsors, j’ai récolté 600 000
francs supplémentaire, portant l’enveloppe globale à 1,1
millions. Ces 600 000 francs seront répartis au prorata du
nombre de jetons récoltés par chacune des 5 écoles à la
fin de l’opération, le 2 septembre.
Justement, comment faire pour participer ?
Rien de plus simple. À chaque achat, les clients de la
station reçoivent un jeton, par tranche de 3 000 francs.
Pour soutenir le projet d’une des 5 écoles, il leur suffit
déposer le(s) jeton(s) dans l’urne de leur choix installée
dans la boutique.

Créons ensemble un jardin zen pour notre bien-être
à l’école
L’établissement souhaite participer au concours
« Embellissons notre école » en créant un jardin zen. Une
manière de sensibiliser les enfants au respect des plantes
et de la nature. Les élèves apprendront les noms des
plantes qui y seront plantées et un travail pédagogique
sera organisé autour d’elles.

Ecole Les Scheffleras

Tous nos élèves à la gymnastique !
Il s’agit de valoriser l’environnement « école » à travers la
pratique d’une activité physique de gymnastique au sein
du cycle 2, plus particulièrement auprès des CP, les autres
classes étant déjà inscrites dans un projet sportif.
Pratiquer un sport a des effets plus que positif en termes
d’estime de soi, de santé, de respect de l’autre, des règles
et du vivre-ensemble.

Ecole Robert-Abel

Végétalisons notre école en y créant une forêt
sèche endémique à la Nouvelle-Calédonie
Le projet consiste à végétaliser l’établissement en y
créant une forêt sèche avec des espèces endémiques à la
Nouvelle-Calédonie et une réserve d’espèces en voie de
disparition. Le but est de sensibiliser les enfants à la
nécessité de préserver cet écosystème en abordant les
menaces qui pèsent sur lui et en réfléchissant aux actions
à mener pour le conserver.

École Heinrich-Ohlen

Pour le bien-être des élèves et leur réussite !
Afin de permettre aux élèves d’être heureux à l’école pour
mieux apprendre, des moments consacrés à la découverte
de nouvelles activités sont mis en place à chaque retour
de week-end : danse, tressage, couture, théâtre, jeux
traditionnels, échec, jardinage, peinture…. Un autre
temps de la semaine est dédié à la découverte de la
culture des élèves qui se sentent ainsi valorisés et
reconnus. L’école souhaite pérenniser ces activités.

Luc-Amoura 1 et 2

Vivre ensemble en bonne santé et en sécurité à
travers le sport
Le choix de ce projet a été formulé en concertation avec
les conseils d’enfants des écoles Luc-Amoura 1 et 2. LucAmoura 1 souhaite l’aménagement d’un plateau sportif
dans l’école pour faire plus de sport, varier les activités
sportives, organiser des rencontres et des tournois.
L’école Luc-Amoura 2 souhaite un aménagement de la
cour afin de pratiquer des activités sportives et ludiques
en toute sécurité durant la pause méridienne.

Plus l’école
a de jetons,

plus elle est financée !
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Zoom sur les 5 projets :

Jusqu’au 2 septembre
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v i ta l i t é …

Ateliers spécialisés à païta

les permanences

D

eux fois par mois, 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 6,
20 et 27 juillet et 3, 10 et 24 août.
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,
les jeudis 26 juillet et 30 août.

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 et
d'accompagnement au logement

>> 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

D.S.U. (Développement Social et Urbain)

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

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

>> 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).

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.

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
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• 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

Un repas entre voisins
à Savannah

L

e premier dimanche de juin, un repas des
voisins a été organisé dans le quartier de
Savannah par l’association Savannah
Environnement et Loisirs.

écoles :
Inscriptions
2019

Campagne d’inscription
2019 de la section des
tout-petits au CM2, pour
les écoles de Païta.
Écoles publiques :
> les 23, 24, 26 et 27 juillet
(8h-11h30 et 13h-17h)
pour les enfants nés au plus tard le
31 mai 2016.
Renseignements au 20 49 78.

Écoles Luc-Amoura 1 et 2 :
> courant juillet.
Renseignements :

De magnifiques maquillages étaient proposés aux personnes présentes.
L’occasion aussi d’une course d’orientation et de la plantation de quatre
arbres, représentant les quatre tranches du lotissement, en présence du
conseiller municipal Luc Tuheiava.

Luc-Amoura 1, 35 31 23,
dir.ec.lamoura.ele@ddec.nc
Luc-Amoura 2, 41 82 43,
diradj.ec.mont.mou@ddec.nc

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

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.

Remise de clés

Société Saint-Vincent de Paul

P

lusieurs remises de clés de
résidence ont été organisées
dans le lotissement Nétéa ces
dernières semaines dans le
cadre de l’opération LAPS
(Logements en accession aidée
en province Sud).

Le 29 mai, chez Sylvio et Eliette Nena…

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

SOS écoute au 05 30 30

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

Numéro gratuit

05 30 30
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• Médecins libéraux spécialistes :
Cab.de radiologie de Savannah . . . . . . . . . . . . . . 44 25 26
Cardiologie, Anaël Lameyse . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 17 63
Pneumologie, Laurent Morisse  . . . . . . . . . . . . . . 27 17 63

Le 15 juin, chez Josine Pourcelot.

Banana Studio

… et Pélénato et Sandra Mougatoga.

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

Association pour le droit
à l’initiative économique

Permanence les 2e et 3e mercredis du
mois, avec un conseiller, de 8h30 à 11h30.
Également tous les mercredis de 8h30 à
11h30 puis de 13h à 16h, à l'antenne du
DSU, face à l’église du village, sur RDV.

Augmentez vos chances
de réussite avec le
microcrédit !

L’Adie, se rapproche des habitants
de Païta
pour venir en aide aux chômeurs
et aux personnes
en situation de précarité qui
souhaitent créer leur
propre activité et ainsi, leur propre
emploi.

Le microcrédit
pour créer sa boîte.

Une permanence pour prendre un RDV près de chez vous

toutes vos quesSons :

de 8h30-11h30 / 13h-16h
Excepté les 2e et 3e mercredis du mois
de 8h30-11h30, à la
Mairie de Païta (Bureau E)

L’Adie, c’est aussi pour trouver
un emploi salarié !

N° Gratuit : 05 05 55
Pour plus de renseignements :
GUILLEMAIN Stevens
Conseiller Adie
Mob : 75 50 58 / Tél : 26 59 51
Mail : sguillemain@adie.org
Facebook : Adie Nouvelle-Caledonie

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/

métiers & carrières
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> dans l’Armée de l’air
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'Association des zones d'activités de Païta (AZAP) a été
créée sur la Ziza-Zico-Zipad de
Païta, dans le cadre d'un projet
d’écologie industrielle lancé en
2016 par la CCI-NC, en partenariat
avec la Ville de Païta. L'objectif :
aider les entreprises à trouver
des opportunités de coopération
afin de générer des gains économiques et environnementaux.
Interview avec sa présidente,
Mélanie Azaïs.

ou répondre à

üANTENNE DSU : Tous les mercredis

Bénéﬁciez d’un microcrédit pour
ﬁnancer :
une formaSon, un permis de conduire,
l’achat, la réparaSon ou la locaSon
d’un
véhicule.

L

Pour mutualiser
et dynamiser la zone

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 : mardis 10 juillet et
14 août.
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 les mardis 17 juillet et 21 août de
9h à 11h.

Mélanie Azaïs, vous êtes la présidente de l’AZAP
depuis le mois de décembre dernier. Six mois après
la création de cette association des entreprises de
Paita, quels sont les principaux points de
satisfaction en terme d’adhérents, d’effectifs ou de
prospection ?
L’association regroupe maintenant une quinzaine
d’entreprises de la Ziza-Zico et d’autres ont pris contact
pour adhérer. Nous avons déjà réalisé plusieurs visites
d’entreprises et à chaque fois, les membres de
l’association se sont mobilisés pour être présents, faire
avancer les projets ou tout simplement échanger entre
entreprises voisines.
L’objectif de votre association, c’est de permettre
non seulement une connexion entre les entreprises
des zones industrielles de Paita mais aussi la
création de synergies entre les entreprises
adhérentes. Quels sont les secteurs dans lesquels
des mises en commun ont déjà été possibles ?
Nous travaillons sur plusieurs projets de mutualisation de
services notamment la mutualisation des formations
réglementaires de sécurité (sauveteur-secouriste du
travail, sécurité incendie,…), la mutualisation de
l’entretien des espaces verts, le ramassage et le
traitement des déchets et le gardiennage et la sécurité de
la zone.
La question de la sécurité est au cœur des
préoccupations des Calédoniens. Dans ce domaine
particulier, l’AZAP a-t-elle aussi vocation à
accompagner ses adhérents, qu’il s’agisse de
surveillance, de gardiennage, ou d’installation
d’équipement ?
La mise en place d’un système de gardiennage/
surveillance de la zone a été le premier sujet évoqué par
les adhérents et la demande est très forte sur ce
domaine. Plusieurs entreprises ont malheureusement
déjà été visitées et il est urgent de sécuriser la zone.
Nous espérons pouvoir prochainement mettre en place un

système de gardiennage pour les adhérents, un appel
d’offre est en cours.
Quel type d’évolution les adhérents souhaitent-ils
mettre en œuvre au cours de la cette année 2018 et
à plus long terme pour que l’association devienne
un interlocuteur incontournable des décideurs
publics ?
L’objectif de l’association est de dynamiser la zone ZizaZico en permettant aux entreprises de mieux se connaître.
Avec l’aide de la CCI, nous souhaitons développer un pôle
d’économie circulaire sur la zone et aider les entreprises
à trouver des opportunités de coopérations ou d’échanges
entre elles afin de générer des gains économiques et
environnementaux.
L’AZAP souhaite également faciliter les échanges entre
les entreprises et les collectivités locales pour
l’amélioration des infrastructures, des dessertes de
transports en commun, des ramassages de déchets….
Pour toute information : asso.azap@gmail.com

Les missions de l'AZAP
>> On reconnaît la bonne gestion d’une
collectivité à un certain nombre d’indicateurs
financiers, comme la capacité à fédérer et
favoriser les rencontres et les échanges entre
les entreprises localisées sur la commune de
Païta.
>> Contribuer au montage et portage d'actions
mutualisées : services, collecte de déchets,
formations...
>> Partager les bonnes pratiques : économiques,
techniques, environnementales et sociétales.

ZOO M S U R …

L

La musique superstar
à Païta !

Le mercredi 20, de 13h à 22h, les tubes locaux
ont côtoyé les succès internationaux sur le
parvis de L’Arène du Sud.
Fête foraine, stands, restauration, concert avec
scène et écran géant ont accompagné cette
journée musicale ouverte à tous et gratuite.
Le jeudi 21, un grand concert était donné à
l’intérieur de L’Arène. La soirée caritative
organisée en faveur de l’association « Les
petits pansements du cœur » a fait un carton
plein. Tous les fonds récoltés ont été
intégralement reversés à l’association.

L’objectif était de
mettre à l’honneur une
programmation 100 % locale
sur une scène internationale.
Pari réussi !
La mairie remercie les 21 groupes
qui se sont produits durant
ces deux jours, sans oublier
le public venu en nombre une nouvelle fois
cette année !

ds moments de
>> Retrouvez les gran
sur la page
la Fête de la musique
officiel
Mairie Ville de Païta
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es 20 et 21 juin
dernier, L’Arène du
Sud et son parvis ont
été le théâtre d’une
scène musicale
éclectique qui a vu se
succéder de nombreux
artistes. Retour en
images d’une
22e édition de la Fête
de la musique réussie !
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© Lucie Doriot

Marionnettes en quête d'hauteur

Retour sur…
C’est que du bonheur !

On ne l’arrête plus ! Elle est drôle et brillante. Bref, difficile de lui
résister. Myriam Sarg continue de régaler le public avec son onewomen-show hilarant mettant en scène le rôle de mère et toutes les
obligations et les contraintes qui vont de pair.

AU DOCK SOCIOCUTUREL

Agenda :

Renseignements au Dock socioculturel : 35 44 04

JUSQU’AU 4 AOÛT

Mois de l’environnement
De nombreuses activités sont proposées dans le
cadre du mois de l’environnement :

Tremplin musical

Cette nouvelle édition du Tremplin musical a connu un joli succès.
Plusieurs groupes se sont succédés sur la scène pour le plus grand
bonheur des spectateurs. À noter des stands de restauration sur place
qui ont été proposés par la classe de première L du lycée Anova afin
de financer une partie d’un voyage linguistique aux États-Unis.

>> Opération nettoyage
mercredi 11 juillet
Menée en partenariat avec l’association Calédoclean,
cette opération vise à réduire les déchets et à
susciter des comportements éco-citoyens comme
celui de ne pas/plus jeter ses déchets dans la nature.
>> Court-métrages (pour les scolaires)
vendredi 20 juillet à 20h
Projection de courts-métrages présentés dans le
cadre du Festival des images sous-marines.
>> Ateliers de construction
jusqu'au 4 août
Deux ateliers de construction sont mis en place. Le
premier porte sur la construction d’un salon en
palettes et d’un composteur, le second s’articule
autour de la construction d’une lampe de chevet avec
des bouchons de récupération.
Renseignements et inscriptions à l’espace jeunes,
les mercredis.

>> Marché vert
SAMEDI 4 AOÛT, DE 8H À 13H
Une occasion de mettre en valeur les produits bio et
du terroir mais aussi les modes de mécanisme de
l’éco-citoyenneté.

VENDREDI 10 AOÛT A 19H
>> SPECTACLE

Marionnettes en quête d’hauteur
Dans un théâtre à la « guignol » commence Le Ballet
des Balais. Mais la représentation est vite interrompue
par l’une des marionnettes qui décide de faire grève :
dorénavant, elle jouera de grands textes d’auteurs
sinon rien !
À partir de 8 ans.

SAMEDI 11 AOÛT
>> Tournoi

3e tournoi d’échecs
de Païta !
Tournoi homologué, ouvert à
tous, de 9 parties non
éliminatoires, cadence de 10
minutes + 5 secondes par
joueur.
Inscriptions et
renseignements
au 85 79 09 ou
ligue.echecs.nc@gmail.com
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LES ATELIERS DU DOCK EN JUILLET-AOUT
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onctionnant 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.

DE 4 À 6 ans
> ARTS PLASTIQUES
Avec Denise Tiavouane, les
mercredis de 13h à 15h.

DE 7 À 12 ANS
> ÉVEIL A LA DANSE
Avec Raphaella Leroux, les
mercredis de 14h à 15h.

DE 7 À 9 ANS
> ÉVEIL A LA DANSE
Avec Raphaella Leroux les mercredis de 13h à 14h.

> ARTS PLASTIQUES
Avec Christophe Marquez les
mercredis de 15h à 16h30.
> SCULPTURE
Avec Norbert Koindredi les
mercredis, de 14h à 15h.
> VANNERIE
Avec Marie Luce-Gaïa les
mercredis, de 15h à 16h30.

POUR LES ADULTES
> THÉÂTRE
Avec Pacifique et Cie les
mercredis, de 13h à 15h à la
salle omnisports.
> DANSE HIP-HOP
Avec Raïssa Kotto-Kingue les
mercredis, de 13h à 15h à la
salle omnisports.
> POTERIE
Avec Céline Benedettis les
mercredis, de 13h30 à 15h.

> SCULPTURE
Avec Norbert Koindredi les
mercredis, de 13h à 15h.

> POTERIE
Avec Céline Béndéttis les
mercredis, de 9h à 11h.

> ARTS PLASTIQUES
Avec Denise Tiavouane les
mercredis, de 9h à 11h.

> INFORMATIQUE
Avec Carine Barbero les
jeudis, de 15h à 16h30 à la
médiathèque.

> VANNERIE
Avec Koléti Katoa les
mercredis, de 8h30 à 10h.

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

à LA MEDIATHEQUE
Agenda :
JEUDI 12 JUILLET DE 15H À 17H

DU 13 AU 17 AOÛT DE 9H À 11H

Atelier de fabrication de lampions

Atelier de création « organiseur
porte téléphone »

Pour préparer le défilé de la Fête Nationale, organisé le
samedi 14 juillet de 15h à 17h dans le village, un atelier de
fabrication de lampions est proposé.
Gratuit, ouvert à tous.

Réalisation d’un organiseur pour téléphone à partir de
matériaux recyclables et/ou de récupération.
Gratuit, ouvert à tous. Attention, il n’y aura pas
d’atelier le 15 août en raison du jour férié.

>> ANIMATIONS récurentes :

Les ateliers Bébé signe
LES VENDREDIS 10, 24, 31 AOÛT
et 8 SEPTEMBRE, À 9H
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.

Concours
de Karaoké
On ne change pas une formule qui gagne… ou presque ! La
Ville de Païta réitère son grand concours de karaoké. Rendezvous est pris tous les mercredis après-midi au Dock
socioculturel. À noter, cette année, une nouveauté puisque le
choix a été fait de décentraliser les animations du karaoké :
>> Les mercredis 29 août et 5 septembre à partir de 13h à la
maison de quartier Gadji (hauts du musée).
>> Les mercredis 19 et 26 septembre à partir de 13h à la maison
commune de N’De.
>> Les mercredis 3 et 10 octobre à partir de 13h à la maison de
quartier de Scheffleras (Mont-Mou).
Les candidats représentant la commune seront sélectionnés lors de
la finale de Païta prévue le vendredi 26 octobre à partir de 18h au
Dock socioculturel.
Renseignements au 35 44 04 ou au 74 23 36.

Ateliers gratuits.
Renseignements au 35 21 83 ou à mediatheque@ville-paita.nc

Autour du livre
Juillet-août
> LES BEBES LECTEURS
Les vendredis 6, 13 juillet et 3 août de 9h à 10h.
> CAFE PHILO POUR LES ADULTES
Les samedis 7 juillet et 25 août de 15h30 à 17h.
> GOÛTERS PHILO POUR LES 6-10 ANS
Les mercredis 4 juillet, 8 août et 5 septembre de 15h30 à 16h30.
> GOÛTERS PHILO POUR Les 11-15 ANS
Les mercredis 18 juillet et 29 août de 15h30 à 16h30.
> ATELIERS D’ECRITURE POUR TOUS
Les samedis 7 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, 1er septembre, de 14h à 16h.

site internet :

La médiathèque dispose désormais d’un site internet : http://mediatheque.paita.nc
Vous y trouverez toute la programmation sur le bloc « Agenda » régulièrement mis à jour ainsi que les
nouveautés (livres, CD…). En seulement quelques clics vous pourrez vous inscrire et réserver.

’Espace jeune accueille les 11-18 ans les
mercredis, de 13h à 17h, en dehors des
vacances scolaires. Trois pôles d’activités sont
proposés :
>> un pôle informatique : des postes informatiques 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. Le tarif est de 200 F pour l'année.

Tél. : 35 44 04 - Fax : 35 39 78

Le DOCK socioculturel
>> 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
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.

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.

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.
http://mediatheque.paita.nc
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.
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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Le basket rayonne
à païta

Le match de basket du championnat provincial a vu la victoire 80 à
51 de l’équipe du Basket Club de Païta au détriment de l'AS Rivière
Salée 2.

C

La Cyclo Cancer solidaire
des enfants malades

arton plein pour la 14e édition de la Cyclo Cancer qui s’est déroulée
le 10 juin sur la propriété Pasco en présence d’un public venu très
nombreux pour l’occasion.
Cette manifestation, qui a pour objectif de récolter des fonds au profit des malades et de leur famille, n’est pas une
compétition. Son ambition est de réunir, l’espace d’une matinée, des vététistes amateurs et licenciés dans une
ambiance familiale tout en faisant une bonne action.

Les joueuses
du BCP en imposent !

Bravo à l’équipe féminine du Basket Club de Païta qui s’est imposée
70 à 27 face à l’AS 6e lors du match de basket du championnat
territorial.

Oceania Handball 2018 :

bilan ultra positif !
La Ligue de Handball de Nouvelle-Calédonie,
l'International Handball Federation (IHF) et la
Fédération Française de Handball ont organisé, du 10
au 15 juin, le tournoi IHF Trophy à l’Arène du Sud. Ce
tournoi, qui a vu s’affronter les meilleurs jeunes
handballeurs Océaniens de U18 et U20, était
qualificatif pour le Mondial 2019.

Les résultats :
U20
1- AUSTRALIE (10 points)
2- TAHITI (8)
3- NC (6)
4- NZ (4)
5- FIDJI (2)
6- COOK (0)

U18
1- NZ (10 points)
2- NC (8)
3- AU ST 6)
4- FIDJI (4)
5- PNG (2)
6- COOK (0)

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée
en présence du maire Harold Martin,
des élus et des coutumiers de Païta, du
représentant de l’IHF Trophy et du
président de la Ligue de Handball de
Nouvelle-Calédonie.

Une pointure du
basket à l’Arène du Sud
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Ambiance survoltée lors du camp de basket proposé par le Basket
Club de Païta à L’Arène du Sud, du 15 au 20 juin. Ce camp était dirigé
par Leonard King, un coach australien de haut niveau que le club de
Païta a fait venir pour l’occasion. Une belle opportunité pour les
joueurs présents de progresser.
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Les gagnants de la catégorie U18 aux côtés de Lusiana Vakalepu et Sylviana Talon, élues de la
commune, avec le chef de service, Florent Perrin

Les gagnants de la catégorie U20 avec le secrétaire général, Philippe Mouton,
et les conseillers municipaux, Marcel Païta et Michel Teugasiale.

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

L

Pari réussi pour la 1re édition
du X-Terra

e club de l’AC Païta a visé haut
en organisant, le 26 mai dernier,
un trail X-Terra autour de Gadji.

Hommage
Maxime Thelotte
n’est plus
C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès brutal de Maxime
Thelotte survenu le 16 mai. Investi
dans la vie associative et sportive
de la commune depuis le début des
années 80, personnalité attachante,
figure incontournable du handball,
Maxime Thelotte laisse le souvenir
d’un homme de caractère,
respectueux, dévoué et soucieux de
donner à notre jeunesse de l'espoir
et des ambitions.

Dans la continuité des précédentes éditions du Trail de
Païta, initiées en 2015, et courues sur le superbe site de
la Baie Maa, l’AC Païta a organisé pour la première fois
l’épreuve légendaire du X-Terra Trail Run de NouvelleCalédonie. Plus de 800 coureurs ont pris part à cette
course à pied qui les a amenés sur un parcours serpentant
dans les crêtes au-dessus des baies de Gadji et de Toro.

Basket : 10 jeunes sélectionnés au CTE U17

Championnat
de motocross 2018 :
ça pulse !

-

C’est maintenant tout un travail de préparation qui les attend en vue du CTE U17 de basket ! Les jeunes
sélectionnés sont Hortensia Teugasiale, Laura Lechartier, Célia Puleoto, Enola Sangarne, Emmanuel Kilama,
Luther Puleto, Roboam Tuifua, Jordan Meraud, Killian Taputu et Noah Pelizzoli. Félicitations !

Ultra Trail : la course des guerriers
Le 18 mai, ils étaient près de 130 concurrents sur la
ligne de départ du 110 km qui représente l’épreuve
reine de l’Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie, une course
pédestre qui se déroule sur des chemins et des sentiers
de moyenne montagne en semi autonomie. En plus de
l’épreuve reine, dont le départ a été donné en soirée au
village de Tontouta, plusieurs courses étaient
programmées afin que tout le monde puisse profiter de
cet événement.

Les super-héros
à l’action !

Le tournoi de mini super handballeurs (6-12 ans),
organisé le samedi 14 avril à l’Arène du Sud, a fait des
émules de même que l'initiation au baby hand proposée
aux plus jeunes. Un seul mot d’ordre a rythmé la
matinée : être déguisé !

Du 9 au 14 juillet

L

Oceanias
de tir à l’arc

a Ligue de Nouvelle-Calédonie
organise les Oceanias de tir à l’arc sur
le terrain de Païta.

Le championnat Fita, qui s’est tenu le 29 avril sur le
terrain de tir à l’arc, a vu la participation de nombreux
archers.

Des compétiteurs Océaniens de niveau international étaient au
rendez-vous aux côtés des Calédoniens. Les archers ont rivalisé
d’adresse pour tenter de décrocher la médaille d’or et monter sur la
1re marche du Podium.
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Dans le mille !

Super journée dimanche 24 juin lors de la première manche
d'endurance TT 2018 organisée sur la propriété Cheval à la Tamoa par
le Motocross club de Païta. Les conditions étaient excellentes pour
les pilotes !
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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 :

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.

A

Le Dock soigne
son entrée !

près la réalisation de l’extension du Dock socioculturel,
qui a permis l’ouverture de l’école
de musique et de danse, la mairie
a souhaité offrir au bâtiment une
entrée plus accueillante et esthétique.

Cette amélioration est constituée d’un revêtement de sol
en pavés, d’un muret, de panneaux signalétiques et de la
végétalisation des abords.

Un parking pour
la chapelle de Nianouni
La mise en place de 700 m3 de schiste autour de la
chapelle offre un grand parking aux fidèles et visiteurs.

Curage de rivières
Nettoyage de la rivière Katiramona (en aval de la VE2
traversant la Zico) et celle d’Ondémia (en aval et en amont
de la RT1).

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 27 août au 2 septembre.
Secteur 2 : du 2 au 8 juillet et du 3 au 9 septembre.
Secteur 3 : du 9 au 15 juillet et du 10 au 16 septembre.
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…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.

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

L’ancien Tontoutel
sécurisé
Par mesure de sécurité, à Tontouta, le site de
l’ancien Tontoutel a été sécurisé : son accès a été
fermé et le site en lui-même a été défriché et
nettoyé. Les déchets dangereux ont été évacués et
la piscine, la fosse septique et les regards ont été
remblayés de schiste.

à noter…

Carnet Blanc
Mariages

Dernières inscriptions/vérifications
pour le référendum
La liste électorale spéciale de
consultation, est à nouveau
révisée jusqu’au 31 août.

Téa MATARII et Rowan PAU SOLER se sont mariés le 10 mai.

Virginia MATAIKA et Gilles HARBULOT se sont mariés le 11 mai.

Marie TUI et Hway TUIKALEPA se sont mariés le 18 mai.

Roselyne KROMOPAWIRO et Frédéric ZANON se sont mariés le 9 juin.

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

Sont notamment examinées pour la liste électorale
spéciale :
>> 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.
En cas de réception d’une notification de rejet, les
intéressés – s’ils estiment remplir les conditions
d’inscription – devront respecter les délais de recours
gracieux ou contentieux en fournissant tous justificatifs
utiles de leur situation, auprès de la commission électorale
spéciale, à la mairie de Païta, ou au juge chargé du
contentieux électoral au Tribunal de 1re instance de
Nouméa ou des sections détachées de Koné et Lifou.

VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 7 mai, un formulaire spécifique est 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

L

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.

Bureau et calendrier des Pompiers

e nouveau bureau de l’Amicale des pompiers de Païta vient
d’être élu pour deux ans.

Avec pour objectif de fédérer l’ensemble des sapeurspompiers de Païta, qui comptent une dizaine de
professionnels et 120 volontaires, l’amicale organise
notamment des animations, des bals et autres sorties
pour le personnel et les familles.
Tapuana HAMBLIN et Leroy UICHI se sont mariés le 15 juin.

Ses membres réalisent actuellement le traditionnel
calendrier des pompiers qui relate cette année les
20 ans du centre de secours et d’incendie de la
commune.
Les entreprises intéressées pour participer à sa
réalisation ou pour, plus largement, soutenir l’action
des soldats du feu de la commune peuvent contacter la
présidente au 77 46 53 (notre photo).

Hypnose et bien être

U

ne nouvelle activité d’hypnose et bien
être est proposée à Païta. Béatrice
Carnet Clarot, dite Béa, a été infirmière
sur la commune pendant 20 ans.
Après deux années d'absence, elle
revient, formations en poche et la
maîtrise de différents outils de bienêtre. « En fonction de l’objectif,
j'utilise la pratique la plus adaptée et
efficace, parmi l'hypnose, la PNL,
l’Access Bar, l’Ho opono pono, le
Reiki », explique-t-elle.
Cabinet d'hypnose ericksonienne
Immeuble le Yutaka
Rue du marché, Païta
Tel. : 71 56 12
pour prendre rendez-vous.

>> Présidente : Shérone Ahmed Ben Kaddour
>> Vice-président : Greg Michel-Villaz
>> Secrétaire : Nikita Gaïa
>> Secrétaire adjointe : Sonia Bouteiller
>> Trésorière : Françoise Belle
>> Trésorière adjointe : Shédé Yongomene

Facebook :
mairie ville païta officiel
Informations culturelles, sportives, administratives, alertes,
agenda des événements de la commune…

n°131 • Juillet-août 2018 • Bulletin de Païta

Le bureau

15

a
d
n
e
ag
Numéros
utiles
>SAMU.
>
............................................15
>Pompiers
>
...................................18
(centre médico-social). 20 45 70
>UPASS
>
>>SOS écoute (appel anonyme et gratuit)..... 05 30 30
>>Gendarmerie de Païta............................... 17
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Païta, ville propre – Ne pas jeter sur la voie publique.

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

www.Païta.nc

La Fête nationale !

JUILLET

le VENDREDI 13 JUILLET

Vendredi 6

Samedi 14

>> Bébés lecteurs à la médiathèque (lire
page 11).
>> Festival du cinéma de La Foa au Dock
socioculturel (lire page 11).
>> Destination Olympia 2019 Gabilou à
l’Arène du Sud (lire page 11).

>> Marché Peako Peaki au village.
>> Défilé du 14 juillet au village.
>> Rallye national de Païta à Rivland.
>> Concert Ayo à l’Arène du Sud (lire page
10).

Samedi 7
>> Café philo (adultes) à la médiathèque
(lire page 11).
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Équitation : Grand Prix du Kato sur la
propriété Gaude à La Tamoa.

Festivités en soirée :

>> 17h : distribution de lampions
>> 18h : retraite aux flambeaux
>> 18h30 : concours et spectacle
>> Défilé des participants au concours
>> Scénette sur la Révolution Française par
l’école James-Paddon
>> Remise de prix des meilleurs costumes
>> 19h : Feu d’artifice !!!

Dimanche 15
>> Marché Broussard à l’Arène du Sud.

Mercredi 18
>> Goûter philo (11-15 ans) à la
médiathèque (lire page 11).

Vendredi 20

Jeudi 12

>> Festival de l’image sous-marine au
Dock socioculturel (lire page 10).

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

Samedi 28

Vendredi 13

>> 10h : dépôt de gerbes au monument aux
morts avec la participation musicale des
Bagpipers australiens

Animations gratuites :

>> Gonflables, maquillages et manèges) !
>> Un grand concours de déguisement sur
le thème de la Révolution Française pour
les enfants de 4 ans à 12 ans : inscriptions
de 17h à 18h.
>> De nombreux lots à gagner !!!

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

>> Bébés lecteurs à la médiathèque (lire
page 11).
>> La Fête nationale ! Lire ci-contre

AOÛT
Vendredi 3

Vendredi 10

Samedi 18

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

>> Spectacle Marionnettes en quête
d'hauteur au Dock socioculturel
(lire page 10).
>> Bébés signe à la médiathèque (lire page 11).

>> Touch rugby sur le terrain de rugby.
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).

Samedi 4
>> Marché vert au Dock socioculturel
(lire page 10).
>> Tournoi annuel de l’école de rugby
sur le terrain de rugby.
>> Stage de « beach hand » au CTE (tout
le week-end).
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).

Dimanche 5
>> Marché de N’Dé (lire page 3).

Mercredi 8
>> Goûter philo (6-11 ans) à la
médiathèque (lire page 11).

Du jeudi 9 au lundi 13
>> Oceania de tir à l’arc sur le site du tir à l’arc.

Samedi 11
>> Vide-greniers de 7h à 12h place du
village (lire page 3).
>> Marché Peako Peaki au village
(lire page 3).
>> Marché de Naniouni (lire page 3).
>> Rugby : championnat de NouvelleCalédonie.
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> 3e tournoi d’échecs de Païta
(lire page 10).

Dimanche 12
>> 10e anniversaire du Païta football
club au stade municipal.
>> Oceania de Volleyball, du 12 au 18.

Lundi 13

Dimanche 19
>> Marché Broussard à L’Arène du Sud.

Vendredi 24
>> Bébés signe à la médiathèque
(lire page 11).

Samedi 25
>> Atelier d’écriture pour tous à la
médiathèque (lire page 11).
>> Café philo (adultes) à la médiathèque
(lire page 11).

Mercredi 29
>> Goûter philo (11-15 ans) à la
médiathèque (lire page 11).

Vendredi 31
>> Bébés signe à la médiathèque
(lire page 11).

>> Atelier « création organiseur porte
téléphone » à la médiathèque jusqu’au
17 (lire page 11).

SEPTEMBRE
Samedi 1er

Mercredi 5

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

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

Dimanche 2

Vendredi 7

>> Marché Broussard à L’Arène du Sud.
>> Marché de N’Dé (lire page 3).
>> « Field » au stand de tir à l’arc.

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

Mairie ville Païta officiel

Abonnez-vous à la page

Et ne ratez aucun événement sur la commune !!!

Le bulletin municipal de Païta est édité par la Mairie de Païta. Tél : 35 21 11/Fax : 35 30 47 - Il est imprimé sur du papier répondant aux normes de préservation des forêts et tiré à 6 000 exemplaires sur les presses d’EIP. Directeur de la Publication : Harold Martin
Coordination : Cellule communication mairie – Réalisation : Post-Scriptum – Rédaction : Jean-Dominique Pinçon, Nathalie Vermorel, Julie Perrochaud – Avec la participation des services municipaux – Photos : équipes municipales, Jules Hmaloko, Photo Action, dr. – Mise en page : Pro Création.

