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ÉDITO
La Fête du Bœuf est un 

événement communal qui a 
depuis longtemps très largement 

dépassé les frontières de Païta. 
Ce succès, on le doit à tous 
celles et ceux qui œuvrent, 

souvent dans l’ombre, à 
l’organisation de cette belle 

aventure. Un grand merci à eux ! 

Et venez nombreux partager cette 
journée d’animations, de 

spectacles et de dégustations !

Le Maire, Harold Martin
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|LA FÊTE DU BŒUF LE 7 OCTOBRE ! 
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RETOUR SUR…

 

 SPECTACLES 
Mars et Vénus à L’Arène du Sud
Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus : le spectacle de 
Paul Dewandre, aidé de l’imitateur Thierry Garcia, a fait mouche fin juin 
à L’Arène du Sud.

Éternel Gabilou
Gabilou et ses chanteurs, ses danseurs et ses invités ont animé L’Arène 
du Sud à l’occasion de son spectacle Destination Olympia 2019, le 6 
juillet dernier.

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

 PASSATION DE COMMANDEMENT À LA BASE
Une cérémonie de passation de 
commandement entre le Colonel 
Dominique Tardif et le Colonel Philippe 
Colin a eu lieu à la base aérienne 186 
« Lieutenant Paul-Klein », le 2 août 
dernier. 
À noter pour l’occasion, la réalisation 
d’un ouvrage avec le soutien de la 
mairie qui présente les missions 
assurées au quotidien sur la base 
aérienne. Édité par l’amicale 
calédonienne de l’aéronautique militaire 
– BA186, l’ouvrage est en vente au prix 
de 1 500 F. 
Renseignements à  
comba186@gmail.com.

  LAMPIONS  
      À LA MÉDIATHÈQUE
À l’occasion de la Fête nationale, la médiathèque proposait un 
atelier gratuit de confection de lampions pour la retraite aux 
flambeaux.

 BELLE COUSINADE

La famille Hellouin organisait sa première cousinade le 22 juillet au village. Près de 200 descendants de 
Pierre Hellouin, d’origine normande et arrivé au début du siècle dernier sur le Caillou, et de son épouse 
Julia Facio, étaient présents

 DÉPÔT DE GERBES ET FESTIVITÉS  
     DU 14-JUILLET !

Une cérémonie officielle a eu lieu au 
monument aux morts, le 13 juillet dernier, pour 
commémorer le 230e anniversaire de la prise de 
la Bastille du 14 juillet 1789, et en présence des 
vétérans australiens, les «  Bagpiper's Band ».

La Fête nationale a été célébrée comme il se 
doit à Païta : une retraite aux flambeaux de plus 
de 600 lampions distribués par le Comité des 
Fêtes de Païta,  un concours de déguisement sur 
le thème de la Révolution Française, une 
saynète de l'école James-Paddon et un 
magnifique feu d’artifice pour clore la soirée ! 

 Retrouvez les photos de la retraite aux flambeaux sur notre page Facebook !



 MARCHÉ VERT
Le 4 août, près de 17 stands d’artisanat étaient au 
rendez-vous. Vente de plantes rares et endémiques, de 
fruits et légumes de Païta, de produits du terroir...

 ÉCHECS AU DOCK

Le 11 août dernier, le monde calédonien des échecs était 
réuni au Dock socioculturel pour participer au Trophée de 
Païta 2018. Trois tournois, plus de 60 participants et de 
nombreuses parties ont animé la journée.

 NANIOUNI :  
LA CHAPELLE INAUGURÉE !
La chapelle Saint-Anne de Naniouni a été inaugurée et 
bénie les 27 et 28 juillet dernier à l’occasion de deux 
journées d’échanges, d’animations festives et culturelles, 
d’offices religieux et de gestes coutumiers.

 Retrouvez la vidéo sur notre chaîne Youtube Mairie Païta !
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Ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

 À NE PAS MANQUER…

 LES MARCHÉS  

SEPTEMBRE
SAMEDI 8 

PEAKO PEAKI 
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 9

AU MONT-MOU 
Le 2e dimanche de chaque mois, 
de 8h à 12h, après Le Petit Train. 
Ventes de produits du terroir.

DIMANCHE 16

LE MARCHÉ BROUSSARD 
Sur le parking de L'Arène du Sud.

OCTOBRE
DIMANCHE 7 

À LA TRIBU DE N’DÉ
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 13 

PEAKO PEAKI 
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 13 

À LA TRIBU  
DE NANIOUNI
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 14 

AU MONT-MOU 
Le 2e dimanche de chaque mois, 
de 8h à 12h, après Le Petit Train. 
Ventes de produits du terroir.

DIMANCHE 21 

LE MARCHÉ BROUSSARD 

Sur le parking de L'Arène du Sud.

NOVEMBRE
DIMANCHE 4

À LA TRIBU DE N’DÉ
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 10 

PEAKO PEAKI 
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.

 OPÉRATION NETTOYAGE À GADJI

Dans le cadre des actions jeunesse du Dock socioculturel, en partenariat avec l’association Caledoclean, 
une opération de nettoyage s’est déroulée le 18 juillet dernier route de l’abattoir, à Gadji. Au total, 30 
jeunes ont ramassé en deux journées d’échanges, d’animations festives et culturelles, d’offices religieux et 
de gestes coutumiers.

SAMEDI 6 OCTOBRE 

DÉFILÉ DE MODE  
AU DOCK
Le 6 octobre, le Dock socioculturel 
accueillera The Spirit of love. 
Plus de détails sur www.paita.nc

 SAMEDI 29 SEPTEMBRE

LE BAL DES POMPIERS 
La caserne de Païta fête cette 
année ses 20 ans et le bal sera 
ouvert à partir de 19h jusqu’à 2h 
du matin. Le thème choisi est le 
Pacifique et tous les villageois 
sont conviés à cette grande fête 
avec une tenue traditionnelle, 
dress-code oblige ! 

Tarif : 4 500 F qui comprend une 
entrée, un punch d’accueil et un 
buffet. 

Une cérémonie de remise de 
grades et de diplômes est prévue le matin, à 9h à la caserne.

Réservations : 
> Sur internet sur tickets.nc  
> ou pour les règlement par chèque ou espèces : 
 - à l'hôtel du Centre à ducos,
  - à l'hôtel Rivland à Païta.



 

 COMMISSION JEUNESSE 
SÉANCE STUDIEUSE POUR SES 26 MEMBRES
La 2e commission jeunesse s’est 

tenue le 8 août dernier en 
présence de conseillers 
municipaux de la Ville. L’occasion 
de faire le point sur les actions 
réalisées et celles à venir.
C’est dans la salle des délibérations de la mairie que les 
membres du comité consultatif, dénommé commission 
jeunesse, se sont réunis dans une ambiance studieuse. 
Plusieurs points étaient à l’ordre du jour dont la 
modification du règlement intérieur, afin de limiter le 
taux d’absentéisme, la proposition du logo de la 
commission jeunesse (lire encadré) ou encore 
l’organisation d’une journée sportive à destination des 
administrés de la commune. Pour gagner en expérience, 
il est prévu que les jeunes élus se « fassent la main » au 
préalable en mettant sur pied des événements sportifs 
de plus petite envergure.

Différentes missions
Pour rappel, la commission jeunesse poursuit différentes 
missions. Il s’agit de favoriser la participation de la 
jeunesse à l’évolution de son cadre de vie, d’offrir une 
interface d’échanges avec la commune sur des enjeux 
relatifs à la jeunesse, d’établir des propositions 
formalisées (avis, doléances, fiches projets…) en 
fonction des besoins repérés au sein des établissements 
du secondaire, des quartiers et des tribus et, enfin, 
d’examiner et de donner un avis sur les projets de 
délibération qui lui sont soumis.
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 JEUNESSE

 SAINT-JEAN-XXIII  
     EN KERMESSE !
La kermesse organisée le samedi 21 juillet 

au lycée Saint-Jean-XXIII a connu un joli 
succès. 
La journée a été rythmée par de nombreuses animations qui ont ravi 
petits et grands. Au programme : un défilé de mode, des danses et des 
chants, une brocante et un loto-bingo.

  VACANCES D'OCTOBRE
Retrouvez toutes les informations sur www.paita.nc,  
deux semaines avant les vacances scolaires. 

  UNE JOURNÉE TRÈS CITOYENNE  
Le 7 juillet dernier au collège Louise-Michel, une soixantaine de 

personnes – collégiens, parents, équipes pédagogiques, voisins 
– ont participé à la première journée citoyenne de la commune
En Nouvelle-Calédonie, Païta est la première commune à 
expérimenter l’opération. Avec le soutien de la mairie, la 
première Journée citoyenne a eu lieu au collège Louise-
Michel et a vu la participation d’une soixantaine de personnes. 
« L’idée, c’est dans un quartier, ici dans un collège, de 
permettre à l’ensemble des partenaires (enseignants, enfants, 
parents, mairie, syndic de copropriété, bailleur social, 
entreprises privées) de mutualiser les moyens pour se 
regrouper tous ensemble autour d’actions civiques », explique 
Benoît Coquelet, coordinateur du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance à la mairie de Païta. 

Païta, ambassadrice  
de la Journée citoyenne  
en Nouvelle-Calédonie !
Devant le succès et l’engouement de cette première édition, 
d’autres vont suivre, dès l’année prochaine, avec de nouvelles 
actions à Gadji, en dehors du collège cette fois, puis dans 
d’autres quartiers.

Pour en savoir plus : http://journeecitoyenne.fr et sur 

 Mairie Païta YouTube : JOURNÉE CITOYENNE 2018 
- COLLÈGE LOUISE MICHEL       

UN EMBLÈME  
PLACÉ SOUS  
LE SIGNE DE  
LA BIENVEILLANCE
Afin de fédérer les membres 
de la commission autour d’une identité commune et 
gagner en visibilité auprès des administrés de Païta, 
les jeunes de la commission jeunesse ont imaginé un 
emblème. Le logo a été dessiné à la main lors d’un 
séminaire organisé à Moindou en décembre dernier. 
Il reflète les valeurs que partagent ces jeunes 
(respect, solidarité, humilité, sociabilité…) et qui 
s’expriment à travers différents éléments formant 
l’emblème. Ainsi, sa base est symbolisée par les 
racines d’un arbre se prolongeant vers le tronc, 
lequel prend vie avec le corps et les ailes d’un 
papillon. L’emblème s’élargit ensuite pour déployer 
deux grandes ailes d’oiseau. Il se termine par un 
cœur symbolisant l’ouverture d’esprit, l’écoute et la 
gentillesse.

31 MEMBRES
La commission jeunesse est composée comme suit :
- 12 élèves des collèges et des lycées de Païta ;
- 14 représentant des associations des tribus et des 
quartiers ;
- 5 élus (4 élus de la majorité et 1 élu de l’opposition).

Cette 2e commission jeunesse s’est tenue en 
présence des élues Maryline Darcangelo, 
France Tauhiro, Ghislaine Lods et Ayméraldine 
Fakataulavelua.

  L’ESPACE JEUNES !
L’Espace jeune accueille au Dock 

socioculturel 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.
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Débutées au mois de mai, les réunions de proximité se sont achevées 
en juillet. L’heure est maintenant au bilan et aux premières actions.

« L’objectif de ces réunions était de rencontrer les 
administrés, de connaître leurs préoccupations, d’entendre 
leurs demandes afin de pouvoir donner des priorités à 
certaines de nos actions », explique Willy Gatuhau,  
1er adjoint au maire.
Au total, plus de 600 personnes ont répondu à l’invitation 
de la mairie, qui organisait pour la seconde année 
consécutive ces réunions de proximité. À une différence 
près : l’effort a porté sur une sectorisation plus affinée 
des zones, plus petites et donc aussi plus nombreuses. En 
tout, 25 secteurs ont été délimités, contre 10 en 2017…
« L’an passé, nos réunions couvraient des secteurs 
beaucoup trop vastes auxquels s’identifiait mal le public 
présent », poursuit l’élu.
Résultat : 25 réunions ont été organisées en moins de 
deux mois, jusqu’à 4 par semaine. Un rythme soutenu et 
particulièrement dense.

Les urgences  
traitées en priorité 
« Ces réunions ont vraiment été un temps de partage et 
d’échange, confie Willy Gatuhau. Chaque quartier a sa 
spécificité, ses besoins propres, ses priorités et il était 
important que nous les entendions. »
L’heure est aujourd’hui à la synthèse. Les urgences sont 
traitées en priorité. C’est déjà le cas pour certaines 
d’entre elles. Les autres sujets sont relayés dans les 
services afin d’établir des plans d’action et, surtout, de les 
budgétiser. « On recense ce qui est réalisable, on estime 
les coûts et on planifie les réalisations, entre cette année 
qui est déjà bien avancée et l’année prochaine, période 
pour laquelle le budget est actuellement à l’étude », 
conclut le 1er adjoint.
En attendant, la mairie et les élus restent à la disposition 
des administrés.

TOP 7 DES THÈMES RÉCURRENTS

Si chaque secteur a sa spécificité, 
des thèmes reviennent régulière-

ment auprès des administrés :
 >  les routes ;
 >  l’éclairage public ;
 >  les caniveaux ;
 >  la collecte des déchets verts et des encombrants ;
 >  le tri des déchets ;
 >  les chiens errants et les nuisances de voisinage  
en général ;

 > la sécurité.

 RENCONTRES  
     SUR LE TERRAIN

Toutes les réunions se sont 
déroulées en présence 

d’élus et de la gendarmerie.

603 PERSONNES 
25 RÉUNIONS

Réunion pour les lotissements Beauvallon et Val-Boisé.

Nétéa et Canysia.

Tiaré.

Ziza - Zico à L'Arène du Sud.

La Tamoa.

Réunion à Naïa.
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  NUMÉROS SANTÉ SUR PAÏTA
• 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
Laureline Bernard   ................................................................. 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

VITALITÉ…

  LES PERMANENCES
  Également sur le site de la commune :  

            http://paita.nc/pratique/permanences/

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. 

Location (SIC/FSH/SEM), accession à la propriété (SIC/FSH), travaux 
de rénovation, finition, agrandissement (OPAL), construction (SECAL) 
et aide provinciale à l’accession à la propriété.
Permanences à la mairie de Païta, de 7h30 à 11h30 les vendredis 7, 
21 et 28 septembre et 12, 19 et 26 octobre.
Renseignements au 20 42 00. 
logement@province-sud.nc

OFFICIERS PUBLICS COUTUMIERS
Les officiers publics coutumiers de l’aire Djubea Kapone tiennent des
permanences mensuelles à la mairie de Païta, de 8h30 à 11h30,  
les jeudis 27 septembre et 25 octobre. 

SOCIAL
Bureau d’action sociale et 
d'accompagnement au logement

 > Tous les lundis, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30, au DSU.
 > Tous les mercredis, de 8h30 à 11h, au DSU.
 > Tous les jeudis, de 13h à 15h30, à la mairie annexe de Tontouta.

Contact : Anne Barreau et Ruth Thio au 35 21 14.

D.S.U. (Développement Social et Urbain)
Mairie de Païta - Tél. : 35 21 14 – Fax : 35 21 19.

 > De 7h30 à 15h30 du lundi au 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

 URGENCE KINERESPI PAÏTA
Un service de garde sur rendez-vous les week-ends et jours fériés a été mis 
en place pour la kinésithérapie respiratoire.
Plusieurs cabinets de kinésithérapie de Païta ont décidé de créer un service de garde 
pour répondre à la demande de continuité de prise en charge des soins en 
kinésithérapie respiratoire durant les week-ends et jours fériés :
Retrouvez la liste des cabinets, leurs jours de garde et les horaires sur www.paita.nc

 UNE NOUVELLE KINÉ À PAÏTA 

Laureline Bernard remplace Olivier 
Lefèvre depuis le 1er juillet. 

Rappelons que deux kinésithérapeutes exercent sur 
rendez-vous au Centre médico-social de Païta (de 8h 
à 12h et de 13h30 à 18h). 
Laureline Bernard exerce aussi à domicile et propose 
des permanences pour la kinésithérapie respiratoire 
et traumatique.
Tél. : 35 35 55.

  L' UPASS DE PAÏTA 
     UNITÉ PROVINCIALE D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
L’UPASS de Païta comprend le Centre médico-social de Païta (CMS) et son champ d’action s’étend sur le 
territoire de la commune de Païta.

Activités proposées :
 > Consultations de 
médecine générale

 > PMI (Protection 
Maternelle et Infantile)

 > Consultations de Sage-
Femme 

 > 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).



  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. 

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 ! 

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, mal-
être, 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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Un professionnel à votre disposition 7/7 j
du Lundi au Samedi : de 9h à 21h

le Dimanche : de 9h à 13h et de 17h à 21h

 05 30 30Numéro gratuit

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

B
an

an
a 

S
tu

di
o

 REMISE DE CLÉS 
Une nouvelle remise de clés de 

résidence a été organisée le 12 
juillet dans le lotissement des 3 
Vallées, dans le cadre de l’opération 
LAPS (Logements en accession aidée 
en province Sud). Elle était destinée à 
Charles et Épiphanie Fakafanuaila, en 
présence de Lusiana Vakalepu, 9e 
adjointe au maire.

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

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

• Psychothérapeute :
Stéphanie Milon-Sabatier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 44 33

• Sages-femmes libérales :
Aurélie Ducandas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76 78 48
Julia Tudare/Aurélie Pelleray . . . . . . . . . . . . . . .  89 93 12
Fabienne Le Guen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43 42 09
Mireille Leroy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 84 85

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

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

 SAMEDI 20 OCTOBRE À 9H

 CAFÉ PARTAGE :  
      LA GREFFE DU REIN 
L’association organise au 
Dock socioculturel une 
matinée de sensibilisation 
au don d’organes et plus 
précisément à la greffe du 
rein en Nouvelle-Calédonie. 

1ER ET DERNIER MARDIS DU MOIS

 ATELIERS   
       SPÉCIALISÉS À PAÏTA 
Deux 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.
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.  
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

 MAÈLICK : UN STAGIAIRE AU DSU

Pendant un mois, Maèlick Jean a réalisé un 
stage parmi les services du Développement 

Social Urbain (DSU) de la Ville de Païta. 
Enfant du pays – il a fait toute sa scolarité à Païta –, Maèlick est actuellement 
étudiant en Métropole à ESAIP, une école d’ingénieurs en informatique et 
environnement. Il s’est spécialisé dans la branche « sécurité, environnement et 
prévention » et ce stage, totalement en lien avec sa formation et en particulier 
sur la prévention des risques, vient clore sa première année de formation.
Maèlick a plus particulièrement travaillé sur le plan communal de sauvegarde et 
notamment sur les procédures d'évacuations. De quoi repartir avec une 
expérience professionnelle renforcée et peut-être, qui sait ?, revenir au DSU de 
Païta à la fin de ses études…



  UN ENTREPÔT FRIGORIFIQUE  
    À LA ZIPAD  
Le 17 août dernier, à la ZIPAD, une équipe de la mairie a visité le 

chantier de l’entrepôt frigorifique FrigoDom Nouvelle-Calédonie, 
dont l’ouverture est prévue mi-novembre.
FrigoDom est un concept d'entreposage unique au monde 
développé sur près de 238 000 m3 de chambre froide en 
stockage froid en outremer : Martinique, Guadeloupe, 
Guyane, Saint -Martin, la Réunion et, bientôt, la Nouvelle-
Calédonie. 
Le concept repose sur des espaces de stockage et une 
manipulation des marchandises ultra-optimisés grâce à 
un aménagement physique particulièrement astucieux et 
à une gestion informatisée des processus. 

23 000 m2 à Païta !
Il s'agit d'une véritable innovation dans le domaine de 
l'entreposage au plus grand bénéfice des commerçants et 
des clients qui peuvent désormais externaliser leur 
logistique et se concentrer ainsi sur leur cœur de métier : 

la vente. 
La Nouvelle-Calédonie va donc bénéficier de l’expertise 
du réseau, avec la construction d’un entrepôt frigorifique 
de 23 000 m2 à Païta. Son ouverture est prévue mi-
novembre.

DÉVELOPPEMENT

 ÉCONOMIQUE  
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  LES PERMANENCES 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le 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. 

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
> DANS L’ARMÉE DE L’AIR 
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 11 septembre 
et 9 octobre.

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 18 septembre et 16 
octobre de 9h à 11h.

Augmentez vos chances 
de réussite avec le 
microcrédit ! 

Pour	plus	de	renseignements	:	
GUILLEMAIN	Stevens	

Conseiller	Adie	
Mob	:	75	50	58	/	Tél	:	26	59	51	
Mail	:	sguillemain@adie.org	

Facebook	:	Adie	Nouvelle-Caledonie	
	

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. 		
	Une	permanence	pour	prendre	un	RDV	près	de	chez	vous	ou	répondre	à	toutes	vos	quesSons	:		

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

Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.
Le microcrédit
pour créer sa boîte.

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

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

N°	Gratuit	:	05	05	55 

Visite de chantier par Luc Tuheiava, conseiller municipal membre de la commission de l’aménagement urbain 
et du patrimoine, et des agents de la mairie, le 17 août dernier.

Important :  
FrigoDom recrute !

 >  Technicien de maintenance 
 >  Cariste
 >  Assistant logistique

Renseignement au 94 94 87  
ou c.chevry@frigodom.nc
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 www.paita.nc  -    MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL



 À L’ARENE DU SUD Renseignements au 46 70 70

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
À 20H

 > ÉVÉNEMENT

ÉLECTION MISS 
NOUVELLE-CALÉDONIE
Qui sera la nouvelle ambassadrice du 
Caillou pour 2018 ? Pour le savoir, 
rendez-vous à L’Arène du Sud. 
Billets en vente sur tickets.nc 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
 23 SEPTEMBRE À 18H

 > COMÉDIE MUSICALE

VAIANA, LA LÉGENDE 
TAHITIENNE

Après sa tournée en Europe, la troupe 
des 18 artistes interprétera la légende 
de Vaiana dans un spectacle haut en 
couleur. 
Billets en vente sur tickets.nc 

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
 À 20H

 > SPECTACLE

MICHAËL GREGORIO
J’ai 10 ans !, tel est le nouveau 
spectacle du chanteur imitateur et 
humoriste alsacien. Des sketches, des 
chansons et plein de surprises vous 
attendent.
Billets en vente sur ticket-pacific.nc

 10

CULTURE & LOISIRS
  

  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. 

DE 4 À 6 ANS

> ARTS PLASTIQUES
Avec Denise Tiavouane, les 
mercredis de 13h à 15h.

> 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.

DE 7 À 12 ANS

> 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.

> 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.

POUR LES ADULTES

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

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

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

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

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

 AU DOCK SOCIOCUTUREL
 RETOUR SUR…

Les enfants ont fait de la créa 
Pour bien préparer la Fête de la musique, fin juin, la médiathèque a 
donné rendez-vous aux enfants de la commune pour participer à un 
atelier de création. Au programme, des supports téléphoniques avec 
une chambre acoustique et un habillage. Bravo à tous ces petits 
artistes ! (photo en haut à droite)

Ainsi font, font, font…
Franc succès pour 
Marionnettes en quête 
d’hauteur ! Ce spectacle, 
proposé le 10 août au Dock 
socioculturel, a ravi les petits, 
les grands et tous ceux qui ont 
su garder leur âme d’enfant. 
Rire et suspense étaient au 
rendez-vous.
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Renseignements au 35 44 04

SAMEDI 8 SEPTEMBRE À 19H30

 > ÉVÉNEMENT

Élection de Miss 
Papillon
Cette année, elles sont dix 
candidates à se présenter au gala et briguer la couronne. 
Le thème choisi est celui du mariage. Prix du billet  : 
3 000 F.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE DE 14H À 17H

 > ÉVÉNEMENT

Tremplin danse
À noter la présence d’un stand d’information de CP2S sur 
la sexualité. La restauration est gérée par la résidence 
Anova.

SAMEDI 15 
SEPTEMBRE DE 13H 
À 17H

 >  MOIS DU PATRIMOINE

La musique des 
années 39-45
Sous le thème de la musique 
et la danse durant la 
Seconde Guerre mondiale, 
un événement sera proposé 
au grand public et aux amateurs 
de musique. Ambiance festive avec projection de films, 
démonstrations de swing, une exposition...  Entrée libre.

SAMEDI 13 OCTOBRE

 > SEMAINE BLEUE

Venez guincher ! 
L’Arsapah organise de 13h à 16h un thé dansant dans une 
ambiance conviviale placée sous le signe du partage.

Karaoké,  
c’est la finale !
Le concours de karaoké se 
termine avec la finale le 
vendredi 26 octobre à partir 
de 18h30. Les candidats 
représentant la commune de 
Païta seront donc 
sélectionnés. 
Renseignements au Dock socioculturel : 35 44 04 ou 
sur la page Facebook.

MERCREDI 31 OCTOBRE

 > SPECTACLE 

Halloween
La matinée sera réservée aux 
scolaires et l’après-midi sera 
ouvert à tous, à partir de 14h !

 L'Arène du Sud



 À L’ARENE DU SUD Renseignements au 46 70 70

VENDREDI 12 ET SAMEDI 
13 OCTOBRE À 20H

 > SPECTACLE

MES5MER

Le célèbre hypnotiseur revient sur scène 
avec son nouveau spectacle, 
Hypersensoriel. Il repoussera les limites 
du subconscient en mettant à profit les 
cinq sens. 
Billets en vente sur ticket-pacific.nc

VENDREDI 19 OCTOBRE 
À 20H

 > CHANT ET DANSE

WAS : THE SAMOAN 
FIAFIA NIGHT 
50 artistes samoans se produiront dans 
un spectacle unique de chant et de 
danse traditionnels.
Billets en vente sur inlive.nc

VENDREDI 9 NOVEMBRE
À 20H

 > CONCERT

FRÉDÉRIC FRANÇOIS

C'est officiel : le chanteur à succès et aux 
32 années de carrière, auteur des titres 
tels que « Laisse-moi vivre ma vie », 
« Mon coeur te dit je t'aime », « Je t'aime 
à l'italienne », « Est-ce que tu es seule ce 
soir », viendra fouler la scène de L'Arène 
du Sud le 9 novembre prochain !
Billets en vente sur tickets.nc

 CASTING À PAÏTA 
Le Zik Truck continue à sillonner nos routes à la recherche de talents 
dans le cadre du concours de chant organisé par le pôle outre-mer de 
France Télévisions en Polynésie, Nouvelle-Calédonie, aux Antilles et 
en Guyane. 
Ainsi, du jeudi 30 août au 1er septembre, après Bourail, Poindimié et 
Nouméa, le conteneur transformé en studio d’enregistrement mobile 
s’est arrêté pour sa dernière étape au Dock socioculturel de Païta. 
Les quatre émissions révélant les performances des candidats 
calédoniens seront diffusées sur NC 1ère : samedi 3 novembre, à 20h 
(Bourail), samedi 10 novembre, à 20h (Poindimié), samedi 17 
novembre, à 20h (Nouméa) et samedi 24 novembre, à 20h (Païta). 
Sélectionnés par les spectateurs, les internautes et un jury local, les 
candidats s’affronteront ensuite dans la finale territoriale à Nouméa, 
le 8 décembre. 
Deux finalistes seulement s’envoleront à Paris pour la super finale 
avec les autres candidats ultramarins. À la clé, 10 000 euros  
(1,2 million de francs) pour le grand gagnant !
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE, DE 8H30 À 16H

 > MOIS DU PATRIMOINE

 LE CHÂTEAU SCHIELE  
     OUVRE SES PORTES 

Dans le cadre du Mois du patrimoine, 
l’association Témoignage d’un passé, 

en accord avec les propriétaires, organise 
une matinée découverte du château 
Schiele, plus connu sous le nom de 
château Soulard. 

 > Le domaine se situe non loin de la minoterie Saint-Vincent. 
 > Le nombre de places est limité à 60 personnes, réparties en trois 
groupes (8h30-9h15, 9h30-10h15 et 10h30-11h15). 

 > De 11h30 à 13h30 : déjeuner payant chez Mme Persan à Bangou. 
 > L’après-midi, le public pourra aussi visiter les trois usines de Saint-
Vincent (la minoterie, la rizerie et la provenderie).

Renseignements et inscriptions : association Témoignage d’un 
passé, tél. : 77 83 73 ou page Facebook.

 À LA MEDIATHEQUE Renseignements au 35 21 82

 > ANIMATIONS RÉCURENTES :

Autour du livre
  JUILLET-AOÛT

> LES BEBES LECTEURS
Les vendredis 14 septembre et 12 octobre dès 9h.
> CAFE PHILO POUR LES ADULTES
Les samedis 15 septembre et 13 octobre de 15h30 à 17h.
> GOÛTERS PHILO POUR LES 6-10 ANS
Les mercredis 5 septembre et 3 octobre de 15h30 à 
16h30.
> GOÛTERS PHILO POUR Les 11-15 ANS
Les mercredis 12 septembre et 10 octobre de 15h30 à 16h30.
> ATELIERS D’ECRITURE POUR TOUS
Les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre et 6, 13, 20 et 27 octobre,  
de 14h à 16h.

Les ateliers Bébé signe
LES VENDREDIS 7, 21 ET 28 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 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.
Ateliers gratuits.
Renseignements au 35 21 83 ou à mediatheque@ville-paita.nc

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.

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 
OCTOBRE DE 9H À 11H

Atelier mobilier en carton
Un atelier apprend à fabriquer des meubles en carton. 
Gratuit, ouvert à tous.

SAMEDI 27 OCTOBRE DE 13H À 17H

Atelier halloween
Création de bonbons en forme de vers, de 
doigts…  Gratuit, ouvert à tous. 

Lire aussi page 10 : le spectacle de Halloween 
se déroulera au Dock socioculturel le 
mercredi 31 octobre.
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VIE SPORTIVE

   PASSION BALL-TRAP
Sur les 23 participants, c’est Marion Roumagne (sur la photo,  
3e debout en partant de la droite), du Club de tir calédonien, qui a 
remporté la Coupe de la mairie de Païta organisée début août par la 
Ligue calédonienne de ball-trap. Avec 89 plateaux sur 100, il 
devance d’un point Yann Blanquet (KGC). Philippe Simoni (CTC) 
décroche la troisième place avec 82 plateaux.

   RALLYE NATIONAL  
     DE PAÏTA 
Au total, douze voitures et huit buggys 

étaient engagés dans 70 km de 
course, soit cinq spéciales de 14 km. 
Chaud devant ! 

L’équipage Éric Riandet-Romain Léandro sur sa Peugeot 207 a 
remporté  le rallye national de Païta sur les pistes du Rivland, le 14 
juillet dernier. Eugène et Harry Creugnet ont pris la deuxième place 
sur Mitsubishi. Yverick et Éric Mercier, sur Subaru, sont montés sur 
la troisième marche du podium. 

   TONTOUTA : ILS ONT 
COURU SUR LA PISTE 
Pour célébrer les 50 ans de sa gestion de l’aéroport international de 
Nouméa-La Tontouta, la CCI-NC avait organisé un événement sportif 
inédit, la Tontouta Run’Way, le 21 juillet dernier. Ouverte à tous, 
cette course à pied de près de 5 km sur le tarmac a accueilli plus de 
500 personnes sous un soleil de plomb.

n°
13

2 
 • 

se
pt

em
br

e-
oc

to
br

e 
20

18
 • 

Bu
lle

tin
 d

e 
Pa

ïta
 

  OCEANIA  
DE TIR À L’ARC :   
11 CAGOUS MÉDAILLÉS
Les rencontres se sont déroulées en juillet, à Païta. La 
sélection calédonienne a obtenu 11 médailles. On 
retiendra notamment la médaille d’argent pour Isabelle 
Soero, en arc classique, l’argent et le bronze, chez les juniors, pour Samuel Martinet, la médaille de bronze pour 
Cyril Verlaguet et Corentin Dourthe, en arc à poulie.

 > À venir, le championnat Field sur le site municipal de tir à l’arc : le 7 octobre.

  QUAND LE SPORT SOUTIENT  
     LES PETITS MALADES 
En août dernier, le Basket Club 

Païta organisait pour la 
troisième fois un tournoi caritatif 
en partenariat avec l’association 
« Marie pour la vie ». Objectif : 
collecter des fonds pour les petits 
patients.
Tolérance, partage et bienveillance ont donc ponctué 
cette journée à L’Arène du Sud à laquelle de nombreux 
jeunes sportifs ont participé. Ainsi, pour remporter le 
tournoi, il fallait non seulement remporter des points, 
mais aussi trouver un nom et un slogan plein de tendresse. 
Parmi les autres temps forts, le tirage au sort de la 
tombola et des démonstrations de hip-hop par l’école de 
danse Studance. Rappelons que l’association « Marie 
pour la vie » qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés 
par le biais d’ateliers au Médipôle, intervient aussi auprès 
de parents endeuillés en créant des groupes de parole. 

  RUBGY : DES SEMAINES MARQUANTES 
De Pau à Païta 
Lors de leur déplacement sur le Caillou en juillet où ils 
ont disputé un tournoi à 7, les douze cadets (moins de 16 
ans) de la section paloise sont allés à la rencontre des 
collégiens de Gabriel-Païta en compagnie du Top 14 
Julien Pierre, ancien joueur du XV de France, et de 
l’équipe encadrante.

Païta avait sa journée  
de l’ovalie 
Le 11 août était entièrement consacré au ballon ovale 
sur le stade municipal. Après le tournoi de l’École de 
rugby, le matin, c’était au tour du championnat seniors 
hommes XV. Les deux événements étaient organisés par 
le Rugby Club Le Petit Train de Païta. 



-   VOLLEY : BRAVO  
      L’AS PAÏTA !  
L’ambiance était électrique lors des deux rencontres du championnat 
provincial. Si Nengone Sport a remporté l’épreuve chez les féminines 
(3 sets à 2) le 21 juillet, l’équipe masculine de l’AS Païta a vaincu son 
adversaire (3 sets à 0). Le 28 juillet, l’AS Païta, hommes et femmes, 
s’en est sortie haut la main : 3 sets à 0 dans les deux matchs.

-   UN SANS-FAUTE  
     POUR SKIRTING 
La Prix de la Ville de Païta (1 190 m), course support de la légendaire 
Coupe Clarke à l’hippodrome Henry-Milliard, a vu la victoire de 
Skirting, devant Bangou de Luz et Sprung Dancing. Le trophée a été 
remis par Sylviana Talon, conseillère municipale de la commune.
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  UN EXEMPLE POUR LA JEUNESSE

Rugbyman de l’équipe seniors du RC Le Petit Train de Païta,  
Brandon Pako, 21 ans, s’est envolé pour la Métropole mi-août. 

L’enfant de Païta (en short bleu au milieu sur la photo), passionné du 
ballon ovale depuis toujours, a rejoint le centre de formation du  
RC Vannes. 

Ce projet, destiné à former d’autres joueurs par la suite, a 
pu se concrétiser grâce à un partenariat avec le célèbre 
club du Morbihan. D’ailleurs, l’année prochaine, des 
sélectionneurs du RC Vannes viendront sur la commune 
afin d’analyser les profils et apporter leur expertise. 
Brandon, quant à lui, sait qu’il a un nouveau défi à relever. 

Lui, qui a été sélectionné pour la première fois aux 
Oceania de rubgy à 7 à Fidji en 2017, compte bien 
poursuivre le chemin de la réussite sportive. 
À travers son parcours, il souhaite montrer à la jeunesse 
de Païta que tout est possible pour concrétiser ses rêves.

Ne ratez aucun événement sur la commune :  
  MAIRIE VILLE DE PAÏTA OFFICIEL

  AU BASKET AUSSI !
C’est l’équipe du Basket Club Païta qui a remporté le 
match comptant pour le championnat province Sud contre 
les joueurs du Mont-Dore. Score final : 64 à 59.

  DU SPORT AVEC  
LES SOLDATS DU FEU 
Fin juillet, l’amicale des pompiers de Païta organisait une 
journée sportive à destination du grand public. 

Au programme, de la pétanque, du football, du rugby et 
beaucoup de convivialité ! 

  DES RENDEZ-VOUS  
     À NE PAS MANQUER 
MERCREDI 5 SEPTEMBRE

- Futsal : UNSS finale filles.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
- Supermotard à L'Arène du Sud.

VENDREDI 12 OCTOBRE
- Football : tournoi U12 (moins de 12 ans) 

LUNDI 15 OCTOBRE
- Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie : étape de Païta à partir de 
13h15.

SAMEDI 27 OCTOBRE
- Drift à L’Arène du Sud.

- Basket : tournoi Balloween organisé par le Basket Club de Païta.  

  SUR LE RING DE L’ARÈNE DU SUD 
Fin juin, L’Arène du Sud accueillait la Coupe de Calédonie de boxe thaï des 7 à 17 ans, puis début août, le 
championnat de kick-boxing et muay thaï jeunes et seniors. Du beau spectacle où petits et grands avaient 
tous la niaque !



  LE RÉSEAU  
     D’EAU POTABLE  
     RENFORCÉ
Afin d’améliorer la desserte en 

eau potable du Mont-Mou et 
répondre aux besoins des 
abonnés, des travaux de 
renforcement du réseau d’eau 
sont prévus dans différents 
secteurs. 

Au Mont-Mou, rue Cholet 
(RM14)
Pose d’une conduite de distribution depuis la route du 
Mont-Mou jusqu’à l’entrée du futur lotissement Niaoulis.
Durée des travaux : jusqu’au 3 septembre au plus tard 
(sauf intempéries).

Route du Mont-Mou (VU 35)
Pose d’une conduite de distribution et d’une conduite 
d’adduction depuis l’embranchement avec la route de 
Roche Blanche (RM 12) jusqu’à l’entrée du lotissement 
Canysia.
Durée des travaux : jusqu’au 26 novembre (sauf 
intempéries).

Route Vigneron
Pose d’une conduite de distribution le long de la route 
dite « Vigneron ». 
Durée des travaux : jusqu’au 6 décembre au plus tard 
(sauf intempéries).
La Société des Eaux Urbaines et Rurales (SEUR) de 
Païta s’excuse par avance de la gêne occasionnée.
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AMÉNAGEMENT 

 ET GESTION DE LA VILLE

  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.

  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 29 octobre au 4 novembre.
Secteur 2 : du 3 au 9 septembre  
                        et du 5 au 11 novembre.
Secteur 3 : du 10 au 16 septembre.

…ENCOMBRANTS
Secteur 1 : Début 2019.
Secteur 2 : Début 2019.
Secteur 3 : Début 2019.

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

 
 

  LES ABORDS  
DE L’ÉCOLE JEAN-
GUSTIN SÉCURISÉS
Un séparateur double en béton adhérent a été 
installé en juillet dernier à proximité de l’école 
Jean-Baptiste-Gustin. Il va permettre de 
sécuriser les lieux.

 NANIOUNI :  
LE RADIER OPÉRATIONNEL
Fortement endommagé par le passage du cyclone 
Hola en mars dernier, l’un des points d’accès 
menant à la tribu de Naniouni a été réparé.

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

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

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

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

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

Sources : dernières études 
SEUR 2018.



APPELEZ LE 35 21 16 OU LE 35 21 72  
POUR TOUT RENSEIGNEMENT.

À NOTER…
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  INTERDICTION  
       DE FAIRE DU FEU
La majorité des feux de forêt sur la 
commune est due aux activités 
humaines (écobuage, dépotoirs sauvages, pratiques 
de chasse, inconscience, malveillance et pyromanie).

Rappelons que du 15 septembre au 30 avril, l’usage du feu 
est strictement réglementé :

 > il est interdit à toute personne de porter, d’allumer du feu, de 
jeter des objets en combustion ainsi que de fumer, à l’intérieur et 
jusqu’à une distance de deux cents (200) mètres des 
espaces naturels sensibles constitués des forêts, bois, 
sousbois, landes, broussailles, savanes, maquis, plantations ou 
reboisements, situés sur le territoire de la commune ;

 > préalablement à tout allumage de feu, une déclaration 
sera effectuée auprès de la mairie et auprès du centre 
d’incendie et de secours, au plus tard 48 heures avant la date 
prévue ;

 > les propriétaires doivent débroussailler les abords de leur 
habitation dans un rayon de cinquante (50) mètres et les 
maintenir dans cet état durant toute la saison de sécheresse dite 
« feux de brousse ».

En cas de fumée suspecte, 
composez le 18 !

 JURÉS D’ASSISES
Tirage au sort, à partir de la liste électorale générale 
de Païta, des jurés en vue de l’établissement des listes 
préparatoires préalables à la constitution de la liste 
annuelle du jury d’assises pour l’année 2019, le 
1er août en mairie.

FACEBOOK :  
MAIRIE VILLE PAÏTA OFFICIEL 

Informations culturelles, sportives, administratives, alertes, 
agenda des événements de la commune… 

  MANON, MISS SUCCÈS
À 23 ans, Manon Seguin est l’auteure de 

plusieurs romans et connaît déjà le 
succès littéraire : plus d’un million de 
lecteurs à son actif ! Une success-story qui 
a pris ses origines à Païta, où elle a habité 
pendant six ans.

« Je ne suis pas née en Nouvelle-Calédonie, mais j’ai grandi à Païta, étudié 
à l’école primaire Henrich-Ohlen et au collège Louise-Michel. C’est au 
collège que mon côté “écrivain” s’est éveillé. » 
Manon Seguin, aujourd’hui étudiante en licence d’histoire à l’Université de 
la Nouvelle-Calédonie, a très vite trouvé en l’écriture un exutoire, un moyen 
« d’échapper à un quotidien qui me semblait difficile à l’époque ».
Malgré les critiques, « je me suis accroché et j’ai foncé, explique-t-elle. J’ai 
écrit. Partout. Tout le temps. En cours, dans le dos de mes professeurs ou 
bien chez moi entre deux devoirs à faire. J’avais ce besoin en moi. »
De ces années collèges, Manon écrit l’histoire d’une adolescente mal dans 
sa peau qui petit à petit apprend à avoir confiance en elle. Composée de 3 
romans, la saga Miss Kilos est un véritable succès : un million de lecteurs 
sur la plateforme littéraire Wattpad ! De nombreuses adolescentes se 
reconnaissent en son personnage. « Les 15-25 ans sont mes principales 
lectrices », reconnait l’auteure, même si d’autres générations et aussi des 
hommes lisent ses romans.
Aujourd’hui la jeune femme publie deux tomes d’une comédie romantique 
Le voisin d’à côté et Le voisin de la chambre d’à côté, disponibles sur les 
plateformes numériques telles qu'Amazon, FNAC ou Numilog ainsi qu’en 
version brochée (papier), que l’on peut commander sur le site internet :   
https://identite-editions.com/
En attendant les prochains livres, déjà en gestation…

Pour les autres élections, 
prévues à partir de 2019
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour 
demander votre inscription sur les listes électorales 
de votre commune de domicile.
L’an prochain, deux rendez-vous électoraux vous 
attendent : les élections provinciales (mai) et les 
Européennes (juin).

 RÉFÉRENDUM 2018 
Le 4 novembre, vous aurez à 

répondre par oui ou par non à la 
question « Voulez-vous que la 
Nouvelle-Calédonie accède à la 
pleine souveraineté et devienne 
indépendante ? ».
Pour voter à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-
Calédonie à la pleine souveraineté, il faut être inscrit sur 
la liste électorale spéciale de consultation (LESC).
Pour tout savoir sur le référendum du 4 novembre, 
consultez le site www.referendum-nc.fr

OÙ EST VOTRE BUREAU DE VOTE ?
Chaque commune est divisée, par arrêté du haut-
commissaire, en autant de bureaux de vote que l’exigent 
les circonstances locales et le nombre d’électeurs. Afin de 
faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il 
est préconisé de ne pas excéder le nombre de 800 à 1 000 
électeurs inscrits par bureau.
La commune de Païta est ainsi divisée en 17 bureaux  
de vote.
Trouvez votre bureau de vote sur le site de la Ville, 
paita.nc (la-mairie/elections/sectorisation-electorale).

VOTE PAR PROCURATION
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 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.

PRÉCAUTIONS
Les deux électeurs (mandant et mandataire) 
doivent être inscrits sur la liste spéciale de 
consultation (LESC) dans la même commune.
Justificatifs d’absence à fournir : obligations 
professionnelles, formation, handicap, raison 
de santé, absence de la Nouvelle-Calédonie, 
assistance portée à une personne malade ou 
infirme.
Se munir de la pièce d’identité du mandant.
Se présenter au tribunal d’instance ou au 
commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie.



SEPTEMBRE
SAMEDI 8

 > Kermesse à l’école Vi-Vete.
 > Atelier d’écriture pour tous à la 
médiathèque (lire page 11).

 > Peako Peaki : marché au village.
 > Volley : championnat province Sud 
seniors à la salle omnisports.

 > Mois du patrimoine : visite du château 
Schiele (lire page11)

 > Élection Miss Papillon au Dock 
socioculturel (lire page 10).

DIMANCHE 9

 > Motocross : finale du championnat de 
Nouvelle-Calédonie d’endurance sur la 
propriété Leyraud.

 > Marché du Mont-Mou

MERCREDI 12

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

 > Tremplin danse au Dock socioculturel 
de 14h à 17h.

VENDREDI 14

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

SAMEDI 15

 > Volley : championnat province Sud 
seniors à la salle omnisports.

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

 > Café philo (adultes) à la médiathèque 
(lire page 11).

 > Mois du patrimoine : musique des 
années 39-45 au Dock socioculturel  
(lire page 10).

 > Élection Miss Nouvelle-Calédonie à 
L’Arène du Sud.

DIMANCHE 16

 > Marché broussard à L’Arène du Sud.
 > 3D sur le site de tir à l’arc.

VENDREDI 21

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

SAMEDI 22

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

 > Païta Club Football fête ses 10 ans au 
stade municipal !

 > Vaiana : comédie musicale à L’Arène du 
Sud (lire page 10).

VENDREDI 28

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

 > J’ai 10 ans ! : spectacle de Michaël 
Gregorio à L’Arène du Sud (lire page 10).

SAMEDI 29

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

 > Volley : championnat province Sud 
seniors à la salle omnisports.

 > Bal des sapeurs-pompiers au centre 
de secours de Païta (lire page 3).

DIMANCHE 30 

 > Championnat Field sur le site de tir à 
l’arc.

 > Supermotard 2018 à L’Arène du Sud.

OCTOBRE
MERCREDI 3

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

VENDREDI 5

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

 > Fête de l’école Les Palmiers.
 > Gala de danse tahitienne à l’Arène  
du Sud.

SAMEDI 6

 > Défilé de mode The Spirit of love au 
Dock socioculturel.

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

DIMANCHE 7

 > Marché de N’Dé.
 > Championnat Field sur le site de tir à 
l’arc.

 > Fête du bœuf à la villa musée  
(lire page 9).

MERCREDI 10

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

VENDREDI 12

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

 > Hypersensoriel : spectacle de Messmer 
à L’Arène du Sud (lire page 10).

SAMEDI 13

 > Marché Peako Peaki au village  
(lire page 3).

 > Marché de Naniouni (lire page 3).
 > Atelier d’écriture pour tous à la 
médiathèque (lire page 11).

 > Café philo (adultes) à la médiathèque 
(lire page 11).

 > Football : tournoi U12 (moins de 12 ans) 
au stade municipal.

 > Hypersensoriel : spectacle de Messmer 
à L’Arène du Sud (lire page 10).

 > Semaine bleue : thé dansant au Dock 
socioculturel.

LUNDI 15

 > Atelier « création mobilier en carton »  
à la médiathèque jusqu’au 17  
(lire page 11).

 > Cyclisme : Tour de Nouvelle-Calédonie, 
3e étape au village.

MERCREDI 17

 > Athlétisme : relais 4 x 4 km au stade 
municipal.

VENDREDI 19

 > Was : spectacle culturel des Tonga à 
L’Arène du Sud (lire page 10).

SAMEDI 20

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

 > Café partage : la greffe du rein (lire 
page 7).

DIMANCHE 21

 > Marché broussard à L’Arène du Sud.
 > Motocross : 3e journée du championnat 
d’endurance à Tamoa.

VENDREDI 26

 > Karaoké finale au Dock socioculturel 
(lire page 11).

SAMEDI 27

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

 > Atelier Halloween à la médiathèque 
(lire page 11).

 > Basket : "Balloween", tournoi 
d'Halloween du Basket Club de Païta, à 
L’Arène du Sud.

 > Drift à L’Arène du Sud.

MERCREDI 31

 > Spectacle Halloween au Dock 
socioculturel (lire page 11).

AGENDA

www.Païta.nc    

  NUMÉROS  
     UTILES

 >SAMU ............................................15
 >POMPIERS  ..................................18
 >UPASS (centre médico-social)  20 45 70

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

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

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

 > Mairie de Païta :
 - 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

Abonnez-vous à la page 

Et ne ratez aucun événement sur la commune !!! Mairie ville Païta officiel 
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